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Avant propos 
 

« Nul ne se suffit », dit-on 
imagine qu’on demandé aux aveugles de 
toucher l’éléphant et le décrire dans son 
ensemble dans un support de moins de 70  
pages. Quelle tâche difficile ! Certainement, 
certaines parties de l’éléphant ne seront pas 
décrites ou  chacun va le décrire de sa façon 
car l’éléphant est tellement grand qu’il sera 
difficile aux aveugles de le décrire, quelque 
soit leur bonne volonté.  

 
Voila à peut près l’état 

d’esprit qui nous a accompagné dans 
l’élaboration de ce support à caractère 
purement pédagogique car parler de 
l’Apprentissage  du langage C# en moins de 
septante pages n’est pas facile pour ne pas 
dire impossible. 

Donc le présent support 
nous en sommes convaincus, permettant 
aux apprentis de casser la première barrière 
dans le chemin qui conduit vers le Langage 
de  Programmation Orienté Objet. 

  
 



Introduction 
 

C# est un langage récent. Il a été disponible en versions beta successives depuis 
l’année 2000 avant d’être officiellement disponible en février 2002 en même 
temps que la plate-forme .NET 1.0 de Microsoft à laquelle il est lié. C# ne peut 
fonctionner qu’avec cet environnement d’exécution. Celui-ci rend disponible 
aux programmes qui s’exécutent en son sein un ensemble très important de 
classes. En première approximation, on peut dire que la plate-forme .NET est 
un environnement d’exécution analogue à une machine virtuelle Java. On peut 
noter cependant deux différences : 
 
· Java s'exécute sur différents OS (windows, unix, macintosh) depuis ses débuts. 
En 2002, la plate-forme .NET ne s'exécutait que sur les machines Windows. 
Depuis quelques années le projet Mono http://www.mono-project.com 
 
permet d'utiliser la plate-forme .NET sur des OS tels que Unix et Linux. La 
version actuelle de Mono (février 2008) supporte .NET 1.1 et des éléments de 
.NET 2.0.  
 
· La plate-forme .NET permet l'exécution de programmes écrits en différents 
langages. Il suffit que le compilateur de ceux-ci sache produire du code IL 
(Intermediate Language), code exécuté par la machine virtuelle .NET. Toutes 
les classes de  
 
.NET sont disponibles aux langages compatibles .NET ce qui tend à gommer les 
différences entre langages dans la mesure où les programmes utilisent 
largement ces classes. Le choix d'un langage .NET devient affaire de goût plus 
que de performances. 
 
En 2002, C# utilisait la plate-forme .NET 1.0. C# était alors largement une « 
copie » de Java et .NET une bibliothèque de classes très proche de celle de la 
plate-forme de développement Java. Dans le cadre de l'apprentissage du 
langage, on passait d'un environnement C# à un environnement Java sans être 
vraiment dépaysé. On trouvait même des outils de conversion de code source 
d'un langage vers l'autre. Depuis, les choses ont évolué. Chaque langage et 
chaque plate-forme de développement a désormais ses spécificités. Il n'est plus 
aussi immédiat de transférer ses compétences d'un domaine à l'autre. 
 
C# 3.0 et le framework .NET 3.5 amènent beaucoup de nouveautés. La plus 
importante est probablement LINQ (Language INtegrated Query) qui permet de 
requêter de façon uniforme, d'une façon proche de celle du langage SQL, des 
séquences d'objets provenant de structures en mémoire telles que les tableaux et 



les listes, de bases de données (SQL Server uniquement pour le moment - 
février 2008) ou de fichiers XML… 
 
 
Le fonctionnement de .NET 
 
Tout d'abord, comment fonctionne un programme? 
Lorsque l'on écrit un programme, on choisit un langage dans lequel développer. 
Certes, les choix sont nombreux: 
C  
C++ 
Java 
C# 
Visual Basic 
PHP (Oui, on peut faire de vraies applications au-delà d'un site web.) 
etc 
Ces langages se divisent entre deux principales catégories : langages compilés 
et langages interprétés. 
 
Les langages compilés 
 
Beaucoup de langages sont compilés. C'est-à-dire, qu'après avoir écrit votre 
code, un programme, le compilateur, le transforme en langage machine que 
votre processeur comprend. Les langages de bases sont des langages compilés, 
comme le C ou le C++ expliqués par  Prof. TSHISUNGU MVITA Théodore 
(ESFORCA). Si une modification doit être apportée dans votre programme, 
vous devez compiler à nouveau votre code source. Par contre, une fois compilé, 
ce programme n'aura besoin de rien d'autres pour fonctionner. 
 
Les langages interprétés 
 
Les langages interprétés ne sont pas transformés en langage machine avant 
d'être exécutés. Généralement, un interpréteur transforme la source en un 
résultat. Les exemples les plus simples de langages interprétés sont les langages 
permettant d'afficher une page web, ils sont lus par un programme externe (le 
navigateur web) qui affichera un résultat. Si une modification est ajoutée à votre 
code source, il n'y aura pas besoin de compiler une nouvelle fois l'application, 
par contre ces types de programmes auront besoin d'autres programmes pour 
être exécutés (ces programmes sont dits "parseurs", ils lisent le code source 
puis l'exécutent) par exemple le navigateur web. De même, l'exécution peut être 
plus lente qu'un programme compilé, car le parsage du code demande des 
ressources processeurs et donc du temps. 
 



Que fait alors le C# ? 
 
Il faut tout d'abord savoir que pour développer en .net, nous pouvons faire avec 
plusieurs langages dont : 
C# 
VB.net 
C++ adapté au .net 
F# 
 
Et bien d'autres. Tous ces langages sont en quelques sortes à mi-chemins entre 
des langages compilés et interprétés : ils ne sont pas directement compilé en 
langage machine, mais il ne sont pas non plus interprétés !! 
En réalité, ils vont être compilés en un langage intermédiaire (appelé IL pour 
"Intermediate Language"). Lors de l'exécution ce langage intermédiaire va être 
compilé en langage machine et exécuté par le CLR (Common Language 
Runtime), ce "runtime" va en quelque sorte faire l'intermédiaire entre notre code 
et le système d'exploitation en apportant une importante abstraction vis à vis de 
fonctions systèmes de bases (entrés/sorties, gestion de la mémoire, etc...). 
 

correspondant : 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Avantages de .NET par rapport aux autres plateformes 

Cette architecture apporte plusieurs 

avantages : 
 

le premier es t que l'IL va être exécuté plus rapidement qu'un langage 
interprété puis qu'il aura été au préalable pré-compilé en un langage 
déjà proche de la machine. 
 
Ens uite, ce CLR (le "Common Language Runtime") permet au 
développeur de ne pas s e préoccuper de certaines chos es , s urtout 
concernant la mémoire. Un "garbage collector" (traduire par "ramas s e 
miette" et non "collectionneur de poubelle"   )  va s 'occuper de libérer 
les res s ources mémoires inutilis ées ; les fuites de mémoires vont 
être automatiquement détectées et corrigées . 
 
Peu importe le langage (C#, VB.net, F#, etc...) que l'on utilise, le langage 
intermédiaires era exactement le même, c'es t à dire que vous pouvez très 
bien travailler s ur un même projet avec plus ieurs langages différents, 
par exemple vous créez la logique et le vis uel de votre jeu en C#, 
puis vous utilis ez du F# pour l'intelligence artificielle. Cette "unité" 
dans ces langages  pourtant  différent  es t  permis e  par  la  CLI  
(pour  "Common  Language  Infras tructure")  qui  fournis  les s 
pécifications pour qu'un langage puis s e être compilé en IL. 
 
Et enfin, peut importe la plateforme Windows que vous avez (XP, Vis 
ta, Windows Server, etc..), il vous s’uffit d'avoir la CLR (en gros 
d'avoir le framework .net d'installé  ) pour que votre programme 
fonctionne. Une partie du framework fonctionne même sous Unix, 
une simple copie d'un programme peut s’uffire pour le faire 
fonctionner d'un système à l'autre. C'es t donc le CLR, qui lui sera 
compilé en langage machine, qui s 'occupera de recompiler à 
l'exécution l'IL de notre programme 

 
 
 

 

 

 

 

 



Mindongo se pose cette Question : 

 

Pourquoi apprendre le C# et pas le VB.net ou même le 

C++? Eux aussi permettent d'exploiter le 

framework.net. 

 
 

La réponse est simple, C# a été créé pour .net. C'est le langage qui exploite le mieux le 
framework. D'autres avantages liés au C# combiné au framework .net s ont entre 
autres (tout ces éléments vont vous paraitre inconnus, mais en lis ant ce cours vous 
allez peu à peu comprendre chacun d'eux) : 
 
Système puissant d’exceptions. 
Les delegate, des sortes de variables /fonctions. Il n'y a que des références. 
Les propriétés évitent de devoir écrire autant d'accesseurs. 
.net  permet de presque tout faire en programmation. 
Les événements qui évitent d'alourdir le code avec la déclaration et l'utilisation 
d'actions .                                         
 
Typage très fort (dans notre  cas , c'es t un avantage) 
 
Langage tout objet (de même dans notre cas , ceci va apporter certains avantages ) 
Utilisation de XAML, un dérivé du XML pour créer nos interfaces graphiques . 
XNA, une bibliothèque facile à utiliser qui permet la création de jeux. 
 
Cependant, il faut néanmoins rester conscient que le .net n'a pas que des avantages, 
les inconvénients s ont entre autres : 
 
Même s i un portage de .net es t en cours sous Unix, seul Windows supporte 
correctement tout le .net. 
Les applications peuvent être dés as s emblées pour retrouver une approximation de la 
source initiale. Un outil permet néanmoins de rendre illisible ce code dés as s emblé. 
Même s i l'IDE de Micros oft es t très puissant, il es t assez  lourd (~600Mo pour la 
vers ion Express , plusieurs Go pour les versions professionnelles , ce qui même 
aujourd'hui peut paraitre important) 

 
Néanmoins, s i vous êtes sous Windows , que vous voulez faire de jolis programmes 
de manière simple, et que vous avez un peu d'es pace dis que, le C# et .net s ont faits 
pour vous  
Maintenant que nous avons un aperçu du fonctionnement du .net, nous allons pouvoir 
commencer à coder en C#!  

 
 



Le framework .NET est un ensemble d’assemblys qu’il faut référencer dans son 
projet afin d’avoir accès à leurs fonctionnalités. 
– On utilise le mot clé using pour inclure un espace de nom comme raccourci 
dans son programme, ce qui permet de ne pas avoir à préfixer les types de leurs 
espaces de noms complets. 
 
*************************** 
le framework .NET  est  une énorme boîte à outils qui contient beaucoup de 
méthodes permettantde construire toutes sortes d’applications. 
Nous allons avoir besoin régulièrement d’utiliser les éléments du framework 
.NET  pour réaliser nos applications. Il est donc grand temps d’apprendre à 
savoir le manipuler ! 
 

L’instruction using 
 
Nous allons sans arrêt  solliciter  la puissance  du framework  .NET.  Par  
exemple,  nous pouvons  lui demander de nous donner  la date  courante. 

Pour  ce faire, on utilisera  
l’instruction : 

 
1  Console . Wri teLine (DateTime .Now; 

 
Ce  qui  se passe  ici, c’est  que  nous  demandons à  notre  application 
l’affichage de  la propriété  Now de l’objet  DateTime. Nous allons  revenir  
en détail  sur  ce que sont  des propriétés et  des objets,  considérez  pour  
l’instant  qu’ils correspondent  simplement  à une instruction qui nous 
fournit  la date  du moment : 
 

 

09/02/2013 23:47:58 
 
En fait, pour accéder à la date  courante, on devrait  
normalement écrire : 

 
1 System . Console . Wri teLine (System . DateTime .Now); 

 
En effet, les objets  DateTime et Console se situent dans l’espace de nom 
System. 

Un espace de nom 1  correspond  à un endroit  où l’on range des méthodes  
et des objets. Il est caractérisé  par des mots séparés par des points  « . ». 
 

C’est  un  peu  comme  des répertoires, nous  pouvons  dire  que  le fichier 
                                                 
1 Namespace en Anglais 



DateTime est rangé dans le répertoire
y accéder, nous devons fournir  l’emplaceme
System.DateTime. 

Cependant, plutôt que d’écrire le
possible de dire : 
« OK, maintenant, à chaque fois que
fonctionnalité, va la chercher  dans
trouve,  utilise-la ». C’est ce qui se 
 
1  using System; 
 
Qui a été générée par Visual C# 
u fichier. 

Elle indique au compilateur que 
System dans notre page.  Ainsi, il n’est
à DateTime par  System. C’est une 
l’analogie avec les répertoires et les
ajouté  le répertoire « System » dans

Pour  résumer,  
l’instruction : 

 
1 System . Console . Wri teLine (System .

 
est équivalente  aux deux  instructions 

 
1  using System; 

 
et 
 
1 Console . Wri teLine (DateTime .Now

 
Sachant qu’elles ne s’écrivent pas
l’instruction using en en-tête  du 
C# Express  lorsqu’il a généré 
positionner  à l’endroit  où nous souhaitons 

 
Si le using System est  absent, 
Visual C# Express ne 
C’est un bon moyen de
déclaration de l’util isation

 
 
MINDONGO  vous informe   que  
reconnaît   l’instruction mais  que 
propose en soulignant le début  du

ertoire « System » et, quand  nous souhaitons  
l’emplacement complet  du fichier, à savoir 

le chemin complet à chaque fois, il est 

que je vais avoir besoin d’accéder à une 
dans l’espace de nom System. Si elle s’y 

 passe grâce à l’instruction suivante  : 

C# Express  au début   

 nous allons utiliser l’espace de nom 
n’est plus obligatoire  de préfixer  l’accès 

 espèce de raccourci.  Pour  conserver 
les fichiers, on peut  dire que nous avons 

dans le path. 

m .DateTime .Now); 

instructions   

w); 

pas côte à côte. En général,  on met  
 fichier .cs, comme ce qu’a fait  Visual  
 le fichier. L’autre  instruction est à 

souhaitons  qu’elle soit exécutée. 

absent,  la complétion automatique  de 
 vous proposera pas le mot DateTime. 
de se rendre compte qu’il manque la 

isation de l’espace de nom. 

dans  ce cas-là,  si Visual  C# Express  
que l’espace de nom n’est pas inclus, il le 

du mot DateTime d’un petit  trait bleu et 



blanc,  comme l’illustre la figure 1. 
 

 
Figure 1  – Le trait bleu  permet  d’indiquer  que  l’IDE  sait  résoudre  
l’import  de l’espace de nom 

 
 
Un clic droit  sur le mot permettra d’ouvrir un menu déroulant, de choisir 
Résoudre et d’importer le using correspondant automatiquement (voir 
figure 2). 

 

 
 

Figure 2 – Importer l’espace de nom automatiquement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La  bibliothèque de  classes .NET 

 
Vous aurez l’occasion de découvrir  que le framework .NET  fourmille 



d’espaces de noms contenant plein de méthodes  de toutes  sortes 
permettant de faire un peu tout  et n’im- porte  quoi.  

Parmi  les nombreuses  fonctionnalités du  framework  .NET,  nous  avons  
une  méthode qui nous permet  de récupérer  l’utilisateur courant (au  
sens « utilisateur Windows »), on pourra  par exemple utiliser  
l’instruction suivante  : 



1  Console.WriteLine(Syste
 
Qui affichera l’utilisateur Wind

 
King Rex 

Ou, comme vous le savez désormais, 
 
1  using System; 
et 

 
1 Console . Wri teLine (Environme

 
pour produire  le même résultat.

Petit à petit  vous allez retenir 
nom  du  fra- mework  .NET  mais  il
existe  une  documentation 
framework  .NET,  c’est ce qu’on

 
Nous avons désigné la caverne 
». Pour  être plus  précis,  la désignation 
la bibliothèque de classes 
.NET  ».  Le mot  « framework 
de langage  (et vous  avez  remarqué 
langage !) et  représente égaleme
reviendrons  plus tard  sur ce qu’est
vous pouvez voir ça comme des
une bibliothèque  de composan

 
Référencer une assembly 

 
Ça y est, nous savons accéder 

 
Mais d’ailleurs, comment
aux méthodes du frame
? Il est magique ce
permet de récupérer 

 
Judicieuse  question.  Si on y 
pour renvoyer  la date du jour
système, il faut peut-être l’adapter 
façon particulière en fonction  

System.Environment .UserName); 

Windows dans la console : 

désormais,  on pourra  utiliser  conjointement : 

onment . UserName ); 

résultat. 

retenir  beaucoup  d’instructions et  d’espaces  de
mais  il est  inimaginable  de tout  retenir.  Il

tation répertoriant tout  ce qui compose le
qu’on appelle la MSDN library.   

erne  d’Ali Baba  par  le mot  « framework  .NET
désignation  exacte  de cette  caverne  est  : 

ork  .NET  » est  en général  utilisé  par  abus 
ez  remarqué  que  j’ai moi-même  abusé  du 
également cette  bibliothèque  de classes. Nous

qu’est exactement une classe, pour l’instant, 
des composants. Le framework serait donc
nts. 

 

 au framework  .NET. 

d’ailleurs, comment se fait-il que nous puissions accéder
framework .NET sans nous poser de question
ce frame- work ? Où se trouve le code qui
 la date du jour ? 

 réfléchit, il doit falloir beaucoup  de code
jour ! Déjà, il faut aller la lire dans l’horloge

l’adapter au  fuseau  horaire,  la formater  d’une
 de la langue,  etc. 

 

de 
Il  
le 

.NET 
« 

abus  
du  

Nous 
t, 

donc 

r 
question 

qui 

de 
l’horloge 

d’une 



 
 

 
Tout  ça est déjà  fait,  heureusement, dans  la bibliothèque  de méthodes  
du framework .NET. 

 
       Alors, où est-elle cette bibliothèque ? Et le reste ? 

 
 
Dans des assemblys bien sûr ! Comme on l’a vu, les assemblys possèdent 
des fragments de code compilés en langage intermédiaire. S’ils sont 
réutilisables, ils se trouvent dans des fichiers dont l’extension est .dll. 

Le framework  .NET  est  composé d’une multitude d’assemblys  qui sont 
installées  sur votre système d’exploitation, dans le « GAC »2  qui est un 
endroit  où sont stockées ces assemblys  afin de les rendre  accessibles 
depuis  nos programmes. Pour  pouvoir  utiliser ces assemblys dans notre 
programme, nous devons indiquer que nous voulons les utiliser. Pour  ça, 
il faut les référencer  dans  le projet.  Si l’on déplie  les références  dans  

notre explorateur de solutions,  nous pouvons voir que nous avons déjà 
pas mal de références qui ont été ajoutées  par Visual C# Express  (voir 
figure 3). 

 
 

Figure 3 – Les références de notre  application 
console 

 
Ce sont des  assemblys  qui  sont très  souvent utilisées,  c’est pour  ça  
que  Visual  C# Express  nous les a automatiquement référencées.  
Toujours  ce souci de nous simplifier le travail. Qu’il est sympa ! 

Prenons  par  exemple  la  référence  System.Xml. Son  nom  nous  suggère  
que  dedans est  réuni  tout   ce qu’il  nous  faut  pour  manipuler   le XML.  

                                                 
2 GAC  est  l’acronyme de Global  Assembly  Cache. 



 
 

Commençons  par  taper System.Xml.,  la  complétion  automatique nous  
propose  plusieurs  choses 

 (voir  figure 4). 

On  ne sait  pas  du  tout  à quoi elle sert,  mais  déclarons  par  exemple  
une  variable  de l’énumération ConformanceLevel : 

 
 



 
 

 
 

 
Figure 4 – L’espace de nom System.Xml est accessible si la référence est 
présente 

 
 
1  System .Xml . ConformanceLevel level ; 

 
et compilons. Pas d’erreur  de compilation. Supprimez  la référence à 
System.Xml. (clic droit,  Supprimer) et compilez à nouveau,  vous verrez que 
ConformanceLevel est désormais souligné en rouge, signe qu’il y a un 
problème  (voir figure 5). 

 

 



 
 

 
Figure 5 – Erreur  de compilation  car la référence a été supprimée 

 
Par  ailleurs, la compilation  provoque  l’erreur 
suivante  : 

 
Le type ou le nom d’espace de noms ’ConformanceLevel ’ n ’ existe 

pas dans l ’espace de noms ’System .Xml ’ (une référence d’ 
assembly est -elle manquante ?) 

 
Loin d’être bête, Visual C# Express  nous affiche un message d’erreur  
plutôt explicite. 

En effet, cette  énumération est introuvable car elle est définie dans  une 
assembly  qui n’est pas  référencée.  C’est  comme si on nous demandait 
de prendre  le marteau pour enfoncer un clou, mais que le marteau n’est  
pas à côté de nous,  mais au garage  bien rangé ! Il faut donc référencer le 
marteau afin de pouvoir l’utiliser. Pour ce faire, faisons un clic sur 
Références et ajoutons  une référence (voir figure 6). 

Ici, nous avons plusieurs  onglets (voir figure 7). Selon la version de Visual 
Studio que vous possédez, vous aurez peut-être une présentation 
légèrement différente. 



 
 

 

 
 

Figure 6 – Ajouter  une référence 
 

 
 



 
 

Figure 7 – Liste des assemblys présentes  dans le GAC pouvant être 
référencées 
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Juste notre disponibilité, la programmation évolue

 
Chaque  onglet permet  d’ajouter 

– L’onglet .NET permet  de référencer
viendrons  chercher  les asse

– L’onglet COM permet  de référencer
peut dire que c’est l’ancêtre
rectement une dll COM, 
permettant d’utiliser  la 
permettant d’utiliser la dll
dons pas sur ce point qui 

– L’onglet  Projets permet  
solution. Dans la mesure 
vide. Nous verrons plus 
assemblys à nos solutions.

– L’onglet Parcourir va permettre
disque dur. Cela peut-être
revendeur,  etc. 

– Enfin, l’onglet Récent, comme
récemment référencées. 

Retournons à nos moutons, 
avons supprimée,  à savoir System.Xml.
Une fois trouvée, appuyez sur
nouveau  utiliser  cette  énumération.

 
Rex  ne  comprends 
quand même à
Console.WriteLine
méthodes dont les

 
Eh  oui, il existe  une  asse
tout  le cœur du framework
s’agit de mscorlib.dll. Comme
crée un projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Note de l’encadreur Rex Mindongo Kaniki (the king)

Juste notre disponibilité, la programmation évolue !!!  

jouter  une référence à une assembly. 

référencer une assembly présente  dans le G
assemblys du framework  .NET. 

référencer une dll COM. Vous ne savez pas
l’ancêtre de l’assembly. Techniquement, on 

 mais Visual C# Express génère ce qu’on
 dll COM.  Un wrapper  est en fait une 
dll COM comme si c’était une assembly. 
 ne va pas nous servir, nous qui sommes débuta
 de  référencer  des  assemblys  qui  se trou
 où notre solution ne contient qu’un seul

 tard  comment utiliser cet onglet lorsque
solutions. 

ermettre de référencer une assembly depuis un
être une assembly tierce fournie par un 

comme son nom le suggère, permet  de référencer  des

moutons,  repartons sur l’onglet .NET et recherchons 
System.Xml. 
sur OK. Maintenant que la référence est ajout

umération. . .  

rends  pas,  il a  supprimé  toutes   les  références, 
à utiliser la date, le nom de l’utilisateur
e. S’il a ibien compris, je ne devrais pas
les assemblys ne sont pas référencées. . . C’est

assembly  qui n’apparaît pas  dans  les référen
ork .NET.  Cette  assembly doit obligatoireme

Comme elle est obligatoire,  elle est référencée par

Rex Mindongo Kaniki (the king): 

!!!   

GAC, c’est ici que nous 

pas ce qu’est COM ? On 
 ne référence pas di- 

qu’on appelle un wrapper 
 espèce de traducteur 
 Mais ne nous attar- 
débutants. 
trouvent  dans  notre 

seul projet,  l’onglet sera 
lorsque nous ajouterons des 

un emplacement sur le 
 collègue, ou par un 

référencer  des assem- blys 

hons  l’assembly que nous 

joutée, nous pouvons à 

références,  mais  il arrive 
ilisateur ou la méthode 

pas pouvoir utiliser des 
C’est normal ? 

références  et  qui contient 
obligatoirement être référencée, il 

par défaut  dès que l’on 



mindongoking@yahoo.fr   

Juste notre disponibilité, la programmation évolue !!!   

Note de l’encadreur Rex Mindongo Kaniki (the king): 
 
Cette  partie ne prétende pas être un cours complet mais cherche 
plutôt à  donner les notions de base qui  permettent de savoir utiliser 
C#. Si cet objectif est atteint, tant mieux et je le souhaite. 
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C# 

using  System; 
using  System.Data; 
using  System.Data.Odbc; 
using  System.Drawing; 
using  System.Collections; 
using  System.ComponentModel; 
using  System.Windows.Forms; 
 
namespace  LOGIN_REX_The_KING_MINDONGO 
{ 
public  partial  class  Form1 : Form 
{ 
    public  Form1() 
    { 
        InitializeComponent(); 
    } 
    void  KingConnexion() 
    { 
        OdbcConnection  cnx = new OdbcConnection ( "DSN=KINGMINDONGO"); 
        try   {cnx.Open();}  
        catch { MessageBox .Show( "Erreure de la Connexion" );}  
        finally 
        { 
            OdbcCommand commd; 
commd = new OdbcCommand( "select * from utilisateur where login=? and 
mot_de_passe=?" , cnx); 
            commd.Parameters.Add( "login" , compte.Text); 
            commd.Parameters.Add( "mot_de_passe" , mot_de_passe.Text); 
            commd.Connection = cnx; 
            OdbcDataReader  dtr; 
            try 
            { 
                dtr = commd.ExecuteReader(); 
                if  (dtr.Read()) 
                { 
                    Form2 F2 = new Form2(); 
                    F2.Show(); 
                    this .Hide();  
                } 
                else 
 MessageBox .Show( this , "Login ou Mot de passe invalide" , "" , 
MessageBoxButtons .OK, MessageBoxIcon .Error); 
            } 
            catch  { } 
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        } 
    } 
    private  void  btnConexion_Click( object  sender, EventArgs  e) 
    { 
        KingConnexion(); 
    } 
} 
} 

 
 
 

Cas pour: Data.OleDb  
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C# 

using  System; 
using  System.Collections.Generic; 
using  System.ComponentModel; 
using  System.Data; 
using  System.Drawing; 
using  System.Linq; 
using  System.Data.SqlClient; 
using  System.Text; 
using  System.Configuration; 
using  System.Data.Sql; 
using  System.Data.OleDb; 
using  System.Windows.Forms; 
 
namespace  KING_MINDONGO_REX 
{ 
    public  partial  class  COMPTE_UTILISATEUR : Form 
    { 
        OleDbConnection  cnn; 
        OleDbCommand cmd; 
        DataSet  ds = new DataSet (); 
        OleDbDataAdapter  da; 
 
        public  COMPTE_UTILISATEUR() 
        { 
            InitializeComponent(); 
string  connectionString = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data 
Source=C:\TRAVAILMINDONGO\CLIENT\CLIENT\TFCGESTIONM INDONGOKANIKI.accdb" ; 
            cnn = new OleDbConnection (connectionString); 
        } 
        private  void  form1_load( object  sender, EventArgs  e) 
        { 
            lecture(); 
        } 
      
 void  lecture() 
        { 
            cmd = new OleDbCommand( "SELECT * FROM COMPTE" , cnn); 
            da = new OleDbDataAdapter (cmd); 
        } 
        private  void  buttonconnexion_Click( object  sender, EventArgs  e) 
        { 
            try 
            { 
string  connectionString = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data 
Source=C:\TRAVAILMINDONGO\CLIENT\CLIENT\TFCGESTIONM INDONGOKANIKI.accdb" ; 
        cnn = new OleDbConnection (connectionString); 
cmd = new OleDbCommand( "SELECT COUNT(*) FROM compte WHERE utilisateur = '"  + 
textBoxUTILISAT.Text + "' AND passe = '"  + textBoxPASSWORD.Text + "'" , cnn);  
                     cnn.Open(); 
    int  King = System. Convert .ToInt32(cmd.ExecuteScalar().ToString()); 
                if  (King == 1) 
                { 
cmd = new OleDbCommand( " select *  from COMPTE where UTILISATEUR='"  + 
textBoxUTILISAT.Text + "' AND PASSE='"  + textBoxUTILISAT.Text + "' " , cnn); 
                    { 
                        MENU_GENERALE MGT = new MENU_GENERALE(); 
                        MGT.Show(); 
                        this .Hide(); 
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                   } 
                } 
                else 
                { 
 MessageBox .Show( "Ecrivez corretement votre nom ou le mot de passe" , "Erreur de 
Compte Utilisateur" , MessageBoxButtons .OK, MessageBoxIcon .Stop); 
                    textBoxUTILISAT.Text = "" ; 
                    textBoxPASSWORD.Text = "" ; 
                    textBoxUTILISAT.Focus(); 
                } 
                cnn.Close(); 
            } 
            catch  ( Exception  ex) 
            { 
                MessageBox .Show(ex.Message); 
 
            } 
        }      
    } 
}     
     
     
         
     

 
 
Comment Ajouter Un Adm (Utilisateur) 
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Il suffit de créer en Access la Table utilisateur  (pour le DSN : KINGMINDONGO) 

Comme je présente celle-ci : 
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Code C# : 

        private  void  bt_valider_Click( object  sender,  System. EventArgs  e) 
        { 
            OdbcConnection  cnx = new OdbcConnection ( "DSN=KINGMINDONGO"); 
            int  KING; 
 
            try 
            { 
                cnx.Open(); 
            } 
            catch 
            { 
                MessageBox .Show( "Erreure de la Connexion" ); 
            } 
      finally 
            {  
            OdbcCommand comdKING; 
     
 comdKING= new OdbcCommand( "select * from utilisateur where login=?" ,cnx); 
    comdKING.Parameters.Add( "login" ,logine.Text); 
    comdKING.Connection=cnx; 
    OdbcDataReader  dtr; 
                try 
                {  
                dtr=comdKING.ExecuteReader(); 
     if  (dtr.Read()) 
                    { 
    MessageBox .Show( this , "Login Existant" , "" , MessageBoxButtons .OK, MessageBoxIcon .Information); 
                    } 
                    else 
                    { 
  if  (logine.Text != ""  && pass.Text != ""  && typeUser.SelectedItem.ToString() != ""  && txt_prenom.Text != ""  && txt_nom.Text != 
""  && (Masculin.Checked == true  || feminin.Checked == true )) 
                        { 
                            dtr.Close(); 
 
 
 



mindongoking@yahoo.fr   

Juste notre disponibilité, la programmation évolue !!!   

OdbcCommand cmdRex = new OdbcCommand( "insert into utilisateur values(?,?,?,?,?,?)" , cnx); 
                            cmdRex.Parameters.Add( "login" , logine.Text); 
                            cmdRex.Parameters.Add( "mot_de_passe" , pass.Text); 
                            if  (typeUser.SelectedItem.ToString() == "" ) 
                                cmdRex.Parameters.A dd( "type" , "u" ); 
                            if  (typeUser.SelectedItem.ToString() == "Administrateur" ) 
                                cmdRex.Parameters.A dd( "type" , "a" ); 
                            if  (typeUser.SelectedItem.ToString() == "utilisateur" ) 
                                cmdRex.Parameters.A dd( "type" , "u" ); 
                            cmdRex.Parameters.Add( "prenom" , txt_prenom.Text.ToLower()); 
                            cmdRex.Parameters.Add( "nom" , txt_nom.Text.ToUpper()); 
                            if  (Masculin.Checked == true ) 
                                cmdRex.Parameters.A dd( "sexe" , "Monsieur" ); 
                            if  (feminin.Checked == true ) 
                                cmdRex.Parameters.A dd( "sexe" , "Madame/Mademoiselle" ); 
                            KING = cmdRex.ExecuteNo nQuery(); 
                            MessageBox .Show( this , "Utilisateur ajouté" , "" , MessageBoxButtons .OK, MessageBoxIcon .Information); 
                            logine.Text = "" ; 
                            pass.Text = "" ; 
                        } 
                        else 
          MessageBox .Show( this , "Veuiller remplir tous les champs" , "" , MessageBoxButtons .OK, MessageBoxIcon .Information); 
                    } 
                } 
                catch 
    { 
     MessageBox .Show( this , "Erreure du  System" , "" , MessageBoxButtons .OK, MessageBoxIcon .Error); 
    } 
   } 
  cnx.Close(); 
  } 
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Modification et Suppression 
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Codes C# 

        void  connexion() 
        { 
            OdbcConnection  cnx = new OdbcConnection ( "DSN=KINGMINDONGO"); 
            int  KING; 
            try 
            { 
                cnx.Open(); 
            } 
            catch 
            { 
                MessageBox .Show( "Erreure de la Connexion" ); 
            } 
            finally 
            { 
                OdbcCommand comdKING; 
 
                comdKING = new OdbcCommand( "select * from utilisateur where login=?" , cnx); 
                comdKING.Parameters.Add( "login" , LOGID.Text); 
                OdbcDataReader  dtr; 
                try 
                { 
                    dtr = comdKING.ExecuteReader();  
                    if  (dtr.Read()) 
                    { 
                        if  (dtr.GetString(1) == pass.Text) 
                        { 
                            dtr.Close(); 
 OdbcCommand cmdKING = new OdbcCommand( "update utilisateur set login=?,mot_de_passe=?,nive au=? where login=?" , cnx); 
                            cmdKING.Parameters.Add( "login" , login_new.Text); 
                            cmdKING.Parameters.Add( "mot_de_passe" , pass_new.Text); 
                             
                            if  (typeUpd.SelectedItem.ToString() == "Administrateur" ) 
                                cmdKING.Parameters. Add( "niveau" , "a" ); 
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                            if  (typeUpd.SelectedItem.ToString() == "utilisateur" ) 
                                cmdKING.Parameters. Add( "niveau" , "u" ); 
                                cmdKING.Parameters. Add( "" , LOGID.Text); 
                            KING = cmdKING.ExecuteN onQuery(); 
         MessageBox .Show( this , "Utilisateur Modifié  " , "" , MessageBoxButtons .OK, MessageBoxIcon .Information); 
                            LOGID.Text = "" ; 
                            login_new.Text = "" ; 
                            pass_new.Text = "" ; 
                        } 
                        else 
        MessageBox .Show( this , "Ancien mot de passe invalid  " , "" , MessageBoxButtons .OK, MessageBoxIcon .Error); 
                    } 
                    else 
        MessageBox .Show( this , "Utilisateur inexistant  " , "" , MessageBoxButtons .OK, MessageBoxIcon .Information); 
                } 
                catch  ( Exception  KINGREX) 
                { 
                    MessageBox .Show( this , "Erreure du System" , "" , MessageBoxButtons .OK, MessageBoxIcon .Error); 
 
                    LOGID.Text = KINGREX.ToString() ; 
                } 
            } 
            cnx.Close(); 
        } 
 
void  lecture() 
        { 
            //pour mettre en jour La base de données et le comb obox après une exécussion quelconque 
            OdbcConnection  cnx = new OdbcConnection ( "DSN=KINGMINDONGO"); 
            LOGID.Items.Clear(); 
            try 
            { 
                cnx.Open(); 
            } 
            catch 
            { 
                MessageBox .Show( "Erreure de la Connexion " ); 
            } 
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              finally 
            { 
                OdbcDataAdapter  adpt; 
                OdbcCommand cmd; 
                cmd = new OdbcCommand( "select * from utilisateur" , cnx); 
                adpt = new OdbcDataAdapter (cmd); 
                DataSet  dh = new DataSet (); 
                adpt.Fill(dh, "utilisateur" ); 
                OdbcDataReader  dtr ;                 
                cnx.Close(); 
            } 
        } 
        private  void  remplir() 
        { 
            //remplire le combobox (LOGID) 
            OdbcConnection  cnx = new OdbcConnection ( "DSN=KINGMINDONGO"); 
 
            LOGID.Items.Clear(); 
            try 
            { 
                cnx.Open(); 
            } 
            catch 
            { 
                MessageBox .Show( "Erreure de la Connexion " ); 
            } 
            finally 
            { 
                OdbcCommand comm; 
                comm = new OdbcCommand( "select * from utilisateur" ); 
                comm.Connection = cnx; 
                OdbcDataReader  dtr; 
                dtr  = comm.ExecuteReader(); 
                while  (dtr.Read()) 
                LOGID.Items.Add(dtr[ "login" ].ToString()); 
                dtr.Close();                     
             } 
        } 
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        private  void  bt_valider_Click( object  sender,System. EventArgs  e) 
        { 
            connexion();  
        } 
        private  void  UPDATE_USER_Load(object  sender, System. EventArgs  e) 
        { 
            lecture(); 
            remplir(); 
        } 
        private  void  buttonsup_Click( object  sender, System. EventArgs  e) 
        { 
            OdbcConnection  cnx = new OdbcConnection ( "DSN=KINGMINDONGO"); 
            try 
            { 
                cnx.Open(); 
                //vérification de l'existance d'un utilisateur sele ctionné dans le combobox LOGIN 
      OdbcCommand cmd = new OdbcCommand(( "SELECT COUNT(*) FROM utilisateur WHERE login='"  + LOGID.Text + "'" ),cnx ); 
                OdbcDataAdapter  adpt = new OdbcDataAdapter (cmd); 
                int  REX = System. Convert .ToInt32(cmd.ExecuteScalar().ToString()); 
                if  (REX == 1) 
                { 
                    //suppression 
                    cmd = new OdbcCommand( "DELETE * FROM utilisateur WHERE login='"  + LOGID.Text + "'" , cnx); 
                    cmd.ExecuteReader(); 
                    MessageBox .Show( "l'utilisateur Supprimé" ); 
                    LOGID.Text = "" ; 
                    remplir(); 
                } 
                else 
                { 
                    //en cas d'echec lors de la suppression 
                    MessageBox .Show( "l'utilisateur n'existe pas supprimer" ); 
                } 
            } 
            catch  ( Exception  REX) 
            { 
                MessageBox .Show(REX.Message); 
            } 
            cnx.Close();        } 
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Enregistrement avec Le Numéro Client d’une manière ALEATOIRE (OLDB) 
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C# 

    using  System; 
    using  System.Collections.Generic; 
    using  System.ComponentModel; 
    using  System.Data; 
    using  System.Drawing; 
    using  System.Linq; 
    using  System.Data.SqlClient; 
    using  System.Text; 
    using  System.Configuration; 
    using  System.Data.OleDb; 
    using  System.Windows.Forms; 
 
 
    namespace  REX_MINDONGO 
    { 
        public  partial  class  Form1 : Form 
        { 
            OleDbConnection  cnn; 
            OleDbCommand cmd; 
            DataSet  ds = new DataSet (); 
            OleDbDataAdapter  da; 
            Random rad = new Random(); 
            OleDbDataReader  rd; 
            public  Form1() 
            { 
                InitializeComponent(); 
 
 string  connectionString = 
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;DataSource=C:\T RAVAILMINDONGO\CLIENT\CLIENT\TFCGESTIONMINDONGOKANIKI.accdb" ; 
                cnn = new OleDbConnection (connectionString); 
            } 
            private  void  Form1_Load( object  sender, EventArgs  e) 
            { 
                lecture(); 
            } 
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            void  lecture() 
            { 
                ds.Clear(); 
                cmd = new OleDbCommand( "SELECT * FROM CLIENT ORDER BY NUMCLI ASC"  , cnn); 
                da = new OleDbDataAdapter (cmd); 
                da.Fill(ds, "CLIENT" ); 
                dataGridViewCLIE.DataSource = ds.Ta bles[0].DefaultView; 
                cnn.Close(); 
            } 
           private  void  toolStripButtonENR_Click( object  sender, EventArgs  e) 
            { 
                        try 
                        { 
                            DialogResult  result = MessageBox .Show( "Voulez-vous enregistrer?" , 
                               "ENREGISTREMENT", MessageBoxButtons .YesNo, MessageBoxIcon .Question); 
                            if  (result == DialogResult .No) 
                                return ; 
                    cnn.Open(); 
       cmd = new OleDbCommand( "INSERT INTO CLIENT([NUMCLI],[NOMCLI],[TELEPHONE],[ ADRSCLI])VALUES(?,?,?,?)" , cnn); 
                    cmd.Parameters.Add( new OleDbParameter ( "NUMCLI" , System.Data.OleDb. OleDbType .VarWChar, 5, 
ParameterDirection .Input, false , 0, 0, null , DataRowVersion .Current, rad.Next(1, 10000).ToString().Replace( "'" , "\\#\\" )));  
                    cmd.Parameters.Add( new OleDbParameter ( "NOMCLI" , System.Data.OleDb. OleDbType .VarWChar, 20, 
        ParameterDirection .Input, false , 0, 0, null , DataRowVersion .Current, nOMCLITextBox.Text.Replace( "'" , "\\#\\" ))); 
                    cmd.Parameters.Add( new OleDbParameter ( "TELEPHONE", System.Data.OleDb. OleDbType .VarWChar, 20, 
          ParameterDirection .Input, false , 0, 0, null , DataRowVersion .Current, cATCLITextBox.Text.Replace( "'" , "\\#\\" )));  
                    cmd.Parameters.Add( new OleDbParameter ( "ADRSCLI" , System.Data.OleDb. OleDbType .VarWChar, 20, 
         ParameterDirection .Input, false , 0, 0, null , DataRowVersion .Current, aDRSCLITextBox.Text.Replace( "'" , "\\#\\" )));  
                    cmd.ExecuteReader(); 
                    cnn.Close(); 
                    lecture(); 
                    nOMCLITextBox.Text = "" ; 
                    cATCLITextBox.Text = "" ; 
                    aDRSCLITextBox.Text = "" ; 
                } 
                catch  ( Exception  ex) 
                { 
                    MessageBox .Show(ex.Message); 
                } 
            } 
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            private  void  buttonQUITTER_Click( object  sender, EventArgs  e) 
            { 
                this .Close(); 
                        } 
 
            private  void  toolStripButtonRECHERCHERCLI_Click( object  sender, EventArgs  e) 
            { 
                try 
                { 
cmd = new OleDbCommand( "SELECT COUNT(*) FROM CLIENT WHERE NUMCLI='"  + textBoxNUMR.Text + "' or NOMCLI= '"  + 
textBoxNOM.Text + "' or TELEPHONE= '"  + textBoxCAT + "' or ADRSCLI='"  + textBoxADRS + "'" , cnn); 
                    da = new OleDbDataAdapter (cmd); 
                    cnn.Open(); 
                    int  REX = System. Convert .ToInt32(cmd.ExecuteScalar().ToString()); 
                    if  (REX == 1) 
                    { 
cmd = new OleDbCommand( "select * from CLIENT WHERE NUMCLI='"  + textBoxNUMR.Text + "' or NOMCLI='"  + textBoxNOM.Text + "’” , 
cnn); 
                        rd = cmd.ExecuteReader(); 
                        while  (rd.Read()) 
                        { 
                            textBoxNUMR.Text = (rd. GetString(0)); 
                            textBoxNOM.Text = (rd.G etString(1)); 
                            textBoxCAT.Text = (rd.G etString(2)); 
                            textBoxADRS.Text = (rd. GetString(3)); 
                        } 
                    } 
                    else 
                    { 
                        MessageBox .Show( "ce client n'existe pas" ); 
                        textBoxNUMR.Text = "" ; 
                        textBoxNOM.Text = "" ; 
                        textBoxCAT.Text = "" ; 
                        textBoxADRS.Text = "" ; 
                        textBoxNUMR.Focus(); 
                    } 
                     
                } 
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                catch  ( Exception  ex) 
                { 
                    MessageBox .Show(ex.Message); 
                } 
                cnn.Close(); 
            } 
 
            private  void  toolStripButtonSUP_Click( object  sender, EventArgs  e) 
            { 
                try 
                { 
                    cnn.Open(); 
 cmd = new OleDbCommand( "SELECT COUNT(*) FROM CLIENT WHERE NUMCLI='"  + textBoxNUMR.Text + "' or NOMCLI= '"  + 
textBoxNOM.Text + "' or TELEPHONE= '"  + textBoxCAT + "' or ADRSCLI='"  + textBoxADRS + "'" , cnn); 
                    da = new OleDbDataAdapter (cmd); 
                    int  REX = System. Convert .ToInt32(cmd.ExecuteScalar().ToString()); 
                    if  (REX == 1) 
                    { 
                        DialogResult  result = MessageBox .Show( "Voulez-vous supprimer?" , 
                                      "SUPPRESSION", MessageBoxButtons .YesNo, MessageBoxIcon .Question); 
                        if  (result == DialogResult .No) 
                            return ; 
 string  connectionString = 
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;DataSource=C:\T RAVAILMINDONGO\CLIENT\CLIENT\TFCGESTIONMINDONGOKANIKI.accdb" ; 
                        cnn = new OleDbConnection (connectionString); 
cmd = new OleDbCommand( "DELETE * FROM CLIENT WHERE NUMCLI='"  + textBoxNUMR.Text + "'or NOMCLI='"  + textBoxNOM.Text + "’" , 
cnn); 
                        cnn.Open(); 
                        cmd.ExecuteReader(); 
                        dataGridViewCLIE.DataSource  = ds.Tables[0].DefaultView; 
                        lecture(); 
                        textBoxNUMR.Text = "" ; 
                        textBoxNOM.Text = "" ; 
                        textBoxCAT.Text = "" ; 
                        textBoxADRS.Text = "" ; 
                    } 
 
 
                    else 
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                    { 
                        MessageBox .Show( "ce client n'existe pas" ); 
                        textBoxNUMR.Text = "" ; 
                        textBoxNOM.Text = "" ; 
                        textBoxCAT.Text = "" ; 
                        textBoxADRS.Text = "" ; 
                        textBoxNUMR.Focus(); 
                    } 
                } 
                catch  ( Exception  ex) 
                { 
                    MessageBox .Show(ex.Message); 
                } 
 
                cnn.Close(); 
            } 
            private  void  toolStripButtonMODIF_Click( object  sender, EventArgs  e) 
            { 
                try 
                { 
                    DialogResult  result = MessageBox .Show( "Voulez-vous modifier?" , 
                        "mise à jours" , MessageBoxButtons .YesNo, MessageBoxIcon .Question); 
                    if  (result == DialogResult .No) 
                        return ; 
 
 string  connectionString = 
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;DataSource=C:\T RAVAILMINDONGO\CLIENT\CLIENT\TFCGESTIONMINDONGOKANIKI.accdb" ; 
                    cnn = new OleDbConnection (connectionString); 
                    cnn.Open(); 
 string  sql = "UPDATE CLIENT SET NOMCLI = '"  + textBoxNOM.Text + "', TELEPHONE = '"  + textBoxCAT.Text + "', ADRSCLI = '"  + 
textBoxADRS.Text + "' WHERE NUMCLI = '"  + textBoxNUMR.Text + "'" ; 
                    cmd = new OleDbCommand(sql, cnn); 
                    rd = cmd.ExecuteReader(); 
                    dataGridViewCLIE.DataSource = d s.Tables[0].DefaultView; 
                    cnn.Close(); 
                    textBoxNUMR.Text = "" ; 
                    textBoxNOM.Text = "" ; 
                    textBoxCAT.Text = "" ; 
                    textBoxADRS.Text = "" ; 
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                    textBoxNUMR.Focus(); 
                    lecture(); 
                } 
                catch  ( Exception  ex) 
                { 
                    MessageBox .Show(ex.Message); 
                } 
                cnn.Close(); 
            } 
 
            private  void  toolStripButtonMAB_Click( object  sender, EventArgs  e) 
            { 
                textBoxNUMR.Text = "" ; 
                textBoxNOM.Text = "" ; 
                textBoxCAT.Text = "" ; 
                textBoxADRS.Text = "" ; 
            }                    
            } 
        } 
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Enregistrement avec Le Code Client d’une manière INCREMENTEE (ODBC) 
 

 
 
 
 
 
 

C# 

N’oubliez pas ça svp 
 
using  System; 
using  System.Data; 
using  System.Data.Odbc; 
using  System.Drawing; 
using  System.Collections; 
using  System.ComponentModel; 
using  System.Windows.Forms; 
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C# 

        void  Initia() 
        { 
            /************************************************** ****************************************/ 
            //Génération automatique du nouvel code utilisateur  
            /************************************************** ****************************************/ 
            OdbcConnection  cnx = new OdbcConnection ( "DSN=KINGMINDONGO"); 
    System.Data.Odbc. OdbcCommand cmd = new System.Data.Odbc. OdbcCommand( "select max(code_client) from client" ,cnx); 
            cmd.Connection = cnx; 
            cnx.Open(); 
            OdbcDataReader  dtr = cmd.ExecuteReader(); 
            dtr.Read(); 
            code_client.Text = "" +(dtr.GetInt32(0)+1); 
            dtr.Close(); 
            cnx.Close(); 
        } 

 
        void  save() 
        {      
            /************************************************** ****************************************/ 
            //new customer 
            /************************************************** ****************************************/ 
 
            OdbcConnection  cnx = new OdbcConnection ( "DSN=KINGMINDONGO"); 
            try 
            { 
                cnx.Open(); 
            } 
            catch 
            { 
                MessageBox .Show( "Echec de la Connexion" ); 
            } 
             
 
 
 
 



mindongoking@yahoo.fr   

Juste notre disponibilité, la programmation évolue !!!   

finally 
            { 
                int  SHEKINAH; 
 
System.Data.Odbc. OdbcCommand commd = new System.Data.Odbc. OdbcCommand( "insert into 
client(code_client,nom,prenom,societe,date_naissanc e,lieu_naissance,adresse,tel,fax,e_mail,compte_banc aire,banque) 
values(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)" , cnx); 
                commd.Parameters.Add( "code_client" , Convert .ToDecimal(code_client.Text)); 
                commd.Parameters.Add( "nom" , nom.Text.ToUpper()); 
                commd.Parameters.Add( "prenom" , prenom.Text.ToUpper()); 
                if  (societe.Text != "" ) 
                    commd.Parameters.Add( "societe" , societe.Text); 
 
                else 
                    commd.Parameters.Add( "societe" , "anonyme" ); 
                commd.Parameters.Add( "date_naissance" , @Convert.ToDateTime(date_naissance.Text)); 
                commd.Parameters.Add( "lieu_naissance" , lieu_naissance.Text); 
 
                if  (adresse.Text != "" ) 
                    commd.Parameters.Add( "adresse" , adresse.Text); 
                else 
                    commd.Parameters.Add( "adresse" , "anonyme" ); 
                if  (tel.Text != "" ) 
                    commd.Parameters.Add( "tel" , @Convert.ToDecimal(tel.Text)); 
                else 
                    commd.Parameters.Add( "tel" , @Convert.ToDecimal( "00000000" )); 
                if  (fax.Text != "" ) 
                    commd.Parameters.Add( "fax" , @Convert.ToDecimal(fax.Text)); 
                else 
                    commd.Parameters.Add( "fax" , @Convert.ToDecimal( "00000000" )); 
                if  (e_mail.Text != "" ) 
                    commd.Parameters.Add( "e_mail" , e_mail.Text); 
                else 
                    commd.Parameters.Add( "e_mail" , "anonyme" ); 
 
                commd.Parameters.Add( "compte_bancaire" , compte_bancaire.Text); 
                commd.Parameters.Add( "banque" , banque.Text); 
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           try 
                { 
 if  (nom.Text != ""  && prenom.Text != ""  && date_naissance.Text != ""  && lieu_naissance.Text != ""  && tel.Text != ""  && 
banque.Text != ""  && compte_bancaire.Text != "" ) 
                    { 
                        SHEKINAH = commd.ExecuteNon Query(); 
                        commd.Parameters.Clear(); 
                 MessageBox .Show( this , "Le Client a été Ajouté" , "" , MessageBoxButtons .OK, MessageBoxIcon .Information); 
 
                        //MAB 
                        Initia(); 
                        code_client.Text = "" ; 
                        nom.Text = "" ; 
                        prenom.Text = "" ; 
                        societe.Text = "" ; 
                        date_naissance.Text = "" ; 
                        lieu_naissance.Text = "" ; 
                        adresse.Text = "" ; 
                        tel.Text = "" ; 
                        fax.Text = "" ; 
                        e_mail.Text = "" ; 
                        compte_bancaire.Text = "" ; 
                        banque.Text  = "" ; 
                    } 
                    else 
MessageBox .Show( this , "Vous devez remplir au moins les champs Obligatoire  * " , "" , MessageBoxButtons .OK, 
MessageBoxIcon .Information); 
                } 
                catch 
                { 
                    MessageBox .Show( this , "Client déja existant" , "" , MessageBoxButtons .OK, MessageBoxIcon .Error); 
                } 
            } 
        } 
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        void  numéric(System.Windows.Forms. KeyPressEventArgs  e) 
        { 
            //Verification de champ numérique 
            if  (! char .IsDigit(e.KeyChar)) 
                e.Handled = true ; 
        } 
 
        private  void  GERER_LE_CLIENT_Load( object  sender, EventArgs  e) 
        { 
            Initia(); 
        } 
        private  void  bt_ajout_Click( object  sender, EventArgs  e) 
        { 
            save(); 
            Initia(); 
        } 
        private  void  bt_quitt_Click( object  sender, EventArgs  e) 
        { 
            this .Close(); 
        } 
        private  void  tel_KeyPress( object  sender, KeyPressEventArgs  e) 
        { 
            numéric(e); 
        } 
        private  void  fax_KeyPress( object  sender, KeyPressEventArgs  e) 
        { 
            numéric(e); 
        } 
        private  void  compte_bancaire_KeyPress( object  sender, KeyPressEventArgs  e) 
        { 
            numéric(e); 
        } 
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C# 

        Il faut faire: 
 
namespace  MINDONGO_FACTURATION_DEVIS 
{ 
  public  class   Client_mise_à_jour  : System.Windows.Forms. Form 
 
    { 
 
        int  rowCount = 0; 
        int  INDEX = 1; 
        int  selec = 0; 
 
--------------------------------------------------- ---------- 
--------------------------------------------------- ---------- 
 
 
void  UP_date() 
        { 
            OdbcConnection  cnx = new OdbcConnection ( "DSN=KINGMINDONGO"); 
            try 
            { 
                cnx.Open(); 
            } 
            catch 
            { 
                MessageBox .Show( "Erreur lors de la Connection" ); 
            } 
            finally 
            { 
 OdbcCommand cmad = new OdbcCommand( "update client set 
nom=?,prenom=?,societe=?,date_naissance=?,lieu_nais sance=?,adresse=?,Tel=?,fax=?,e_mail=?,compte_banca ire=?,banque=? 
where code_client="  + @Convert.ToDecimal(code_client.Text),cnx); 
                cmad.Parameters.Add( "nom" , nom.Text.ToUpper()); 
                cmad.Parameters.Add( "prenom" , prenom.Text.ToUpper()); 
                cmad.Parameters.Add( "societe" , societe.Text); 
                cmad.Parameters.Add( "date_naissance" , @Convert.ToDateTime(date_naissance.Text)); 
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                cmad.Parameters.Add( "lieu_naissance" , lieu_naissance.Text); 
                cmad.Parameters.Add( "adresse" , adresse.Text); 
                cmad.Parameters.Add( "tel" , @Convert.ToDecimal(tel.Text)); 
                cmad.Parameters.Add( "fax" , @Convert.ToDecimal(fax.Text)); 
                cmad.Parameters.Add( "e_mail" , e_mail.Text); 
                cmad.Parameters.Add( "compte_bancaire" , @Convert.ToDecimal(compte_bancaire.Text)); 
                cmad.Parameters.Add( "banque" , banque.Text); 
                try 
                { 
                    if  (nom.Text != ""  && prenom.Text != ""  && date_naissance.Text != ""  && lieu_naissance.Text != 
""  && tel.Text != ""  && banque.Text != ""  && compte_bancaire.Text != "" ) 
                    { 
                        int  KING = cmad.ExecuteNonQuery(); 
                        MessageBox .Show( this , "Le Client a été modifié" , "" , MessageBoxButtons .OK, 
MessageBoxIcon .Information); 
                    } 
                    else 
                        MessageBox .Show( this , " Remplissez les champs Obligatoire (*) svp " , "champ(*)obligatoire" , 
MessageBoxButtons .OK, MessageBoxIcon .Information); 
                } 
                catch 
                { 
                    MessageBox .Show( this , "Le Client n'est pas enregistré" , "" , MessageBoxButtons .OK, 
MessageBoxIcon .Error); 
                } 
                String  INPP = "select code_client,nom,prenom from client" ; 
                actua(INPP); 
                cnx.Close(); 
            } 
        } 
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  public  void  show_Client( OdbcConnection  cnx, OdbcCommand cmdcst) 
    { 
        //------------------------------------------------- ----------- 
        //fonction pour remplir les champs du client spécif ié 
    OdbcDataReader  dtread; 
    cmdcst.Connection = cnx; 
    dtread = cmdcst.ExecuteReader(); 
    dtread.Read(); 
    code_client.Text = dtread.GetInt32(0).ToString( ); 
    nom.Text = dtread.GetString(1); 
    prenom.Text = dtread.GetString(2); 
    societe.Text = dtread.GetString(3); 
    date_naissance.Text = dtread.GetDate(4).ToStrin g(); 
    lieu_naissance.Text = dtread.GetString(5); 
    adresse.Text = dtread.GetString(6); 
    tel.Text = dtread.GetInt32(7).ToString(); 
    fax.Text = dtread.GetInt32(8).ToString(); 
    e_mail.Text = dtread.GetString(9); 
    compte_bancaire.Text = dtread.GetInt32(10).ToSt ring(); 
    banque.Text = dtread.GetString(11);         
    } 
************--------------------******************* ****------------------------- 
Pas des confusions avec  
Nb :Ici, notre DataReader = DD 
 
                private  void  toolStripButtonRECHER_Click_1( object  sender, EventArgs  e) 
                { 
                    cmd = new OleDbCommand( "SELECT COUNT (*) FROM PRODUIT WHERE NUMPRO='"  + textBoxNUMP.Text + "' OR 
DESIPROD='"  + textBoxDES.Text  + "'" , cnn); 
                    da = new OleDbDataAdapter (cmd); 
                    cnn.Open(); 
                    int  REX = System. Convert .ToInt32(cmd.ExecuteScalar().ToString()); 
                    if  (REX == 1) 
                    { 
                        cmd = new OleDbCommand ( "SELECT  * FROM PRODUIT WHERE NUMPRO='"  + textBoxNUMP.Text + "' OR 
DESIPROD='"  + textBoxDES.Text  + "'" , cnn); 
                        DD = cmd.ExecuteReader(); 
                        while  (DD.Read()) 
                        { 
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                            textBoxNUMP.Text = (DD. GetString(0)); 
                            textBoxDES.Text = (DD.G etString(1)); 
                            textBoxFORM.Text = (DD. GetString(2)); 
                            textBoxQTSTK.Text = ""  + DD.GetInt32(3) + "" ; 
                            textBoxQMAX.Text = ""  + DD.GetInt32(4) + "" ; 
                            textBoxQMIN.Text = ""  + DD.GetInt32(5) + "" ; 
                            textBoxPU.Text = ""  + DD.GetInt32(8) + "" ; 
                            textBoxFOUR.Text = (DD. GetString(9)); 
                        } 
                    } 
                    else   
                    { 
                    MessageBox .Show ( "ce produit n'existe pas" ); 
                    } 
                    cnn.Close(); 
                } 
*************************************************** *************************************************** ***** 
""  + DD.GetInt32(4) + "" ;= pour récuperer les Num …… 
 
*************************************************** *************************************************** ****** 
 
        void  search() 
        { 
            //------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 
            //fonction nécéssaire pour faire de recherche  
            if  (txt_fncin.Text != "" ) 
            { 
                OdbcConnection  cnx = new OdbcConnection ( "DSN=KINGMINDONGO"); 
                string  MVU="" ; 
                try 
                { 
         MVU = "select code_client,nom,prenom from client where co de_client="  + @Convert.ToDecimal(txt_fncin.Text); 
                    cnx.Open(); 
                    OdbcCommand cmde = new OdbcCommand(MVU); 
                    show_Client (cnx, cmde); 
                } 
                catch  { } 
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finally 
                { 
                    cnx.Close(); 
                } 
            } 
            else 
                MessageBox .Show( this , "Veuiller remplir le champ à rechercher" , "missing" , MessageBoxButtons .OK, 
MessageBoxIcon .Error); 
        } 
 
        void  supp() 
        { 
            //------------------------------------------------- --------------------- 
            // fonction pour les suppressions 
            OdbcConnection  cnx = new OdbcConnection ( "DSN=KINGMINDONGO"); 
            try 
            { 
                cnx.Open(); 
            } 
            catch 
            { 
                MessageBox .Show( "Echec de connexion!!!" ); 
            } 
 
            finally 
            { 
                OdbcCommand cmmdd = new OdbcCommand( "delete from client where code_client="  + 
@Convert.ToDecimal(code_client.Text),cnx); 
                try 
                { 
                    int  MINDONGO = cmmdd.ExecuteNonQuery(); 
                    MessageBox .Show( this , "le Client vient d'être Supprimé" , "" , MessageBoxButtons .OK, 
MessageBoxIcon .Information); 
                    rowCount--; 
                    //precedent 
                } 
                catch  ( Exception  er) 
                { 
                    nom.Text = er.ToString(); 
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                    MessageBox .Show( this , "Ce Client n'est pas supprimé" , "" , MessageBoxButtons .OK, 
MessageBoxIcon .Error); 
                    String  INPP = "select code_client,nom,prenom from client" ; 
                    //Actualiser(INPP) 
                    actua(INPP); 
                    cnx.Close(); 
                } 
            } 
        } 
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