
Migration d’une application simple VB6 en VB.NET 
 
Dans cet article, nous allons voir la méthode simple pour faire passer une application déjà développée en Visual 
basic 6 en Visual Basic .NET. 
 
Pour ce faire, nous prendrons un exemple extrêmement simple qui est une application donnant l’Uptime de la 
machine en temps réel, ainsi il n’y a qu’une seule FORM gérant le tout sans aucun autre bouton que celui pour 
quitter l’application. 
 
1- Programme VB6 :  
 
Tout d’abord, le programme de base est donc une FORM unique avec un unique bouton ‘quitter’, en voilà une 
capture d’écran. 

 
 
La source unique est la suivante  : 
Option Explicit 
 
Private Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As Long 
 
Private Function TestPluriel(valeur As Integer, sing As String, plur As String) 
    If valeur > 1 Then 
        TestPluriel = plur 
    Else 
        TestPluriel = sing 
    End If 
End Function 
 
Public Function Updatefctn() As String 
Dim TxtJour, TxtHeure, TxtMinute, TxtSeconde As String 
Dim temps As Single, tempsJ As Single, tempsH As Single, tempsM As Single 
Dim t$, tempsS As Single 
 
    temps = (GetTickCount() / 1000) 
    tempsJ = temps / 86400 
    tempsH = (tempsJ - Int(tempsJ)) * 24 
    tempsM = (tempsH - Int(tempsH)) * 60 
    tempsS = (tempsM - Int(tempsM)) * 60 
 
    TxtJour = Int(tempsJ) & TestPluriel(Int(tempsJ), " Jour ", " Jours ") 
    TxtHeure = Int(tempsH) & TestPluriel(Int(tempsH), " Heure ", " Heures ") 
    TxtMinute = Int(tempsM) & TestPluriel(Int(tempsM), " Minute ", " Minutes ") 
    TxtSeconde = Int(tempsS) & TestPluriel(Int(tempsS), " Seconde ", " Secondes ") 
    t$ = TxtJour & TxtHeure & TxtMinute & "et " & TxtSeconde 
    Updatefctn = "Windows est démarré depuis : " & t$ 
End Function 
 
Private Sub form_Load() 
    UpdateFRM.Caption = "Uptime de la Machine locale" 
    UpdateFRM.NbJours.Caption = Updatefctn() 
    UpdateFRM.Refresh 
End Sub 
 
Private Sub MonTimer_Timer() 
    UpdateFRM.NbJours.Caption = Updatefctn() 
End Sub 
 
Private Sub Quit_Click() 
    Unload UpdateFRM 
End Sub 
 



Ainsi dans ce code, on a 2 simples fonctions, une qui gère l’affichage du texte correspondant au temps depuis 
lequel la machine est allumée, et la seconde qui gère l’orthographe du mot (singulier ou pluriel). 
 
Le reste correspond à l’action à lancer à la fin du timer (pour avoir le temps réel), l’action faite lors de l’appui 
sur le bouton QUITTER et ce qu’il faut faire au chargement de la FORM. 
 
2- Migration VB.NET 
 
Maintenant que notre programme est fonctionnel et parfaitement compilable sous Visual Basic 6, nous allons le 
migrer en VB.NET. Pour cela, on lance Visual Basic .NET (ou Visual Studio .NET) et on fait : 

- ‘FICHIER > OUVRIR > PROJET’ 
- Aller chercher le fichier VBP du projet VB 6 

 
A ce moment, le logiciel détecte que le projet est une version pour VB6 et ouvre automatiquement l’écran 
proposant la migration. Cet écran vous résume les prochaines étapes avant de pouvoir avoir le projet en 
VB.NET. 

 
L’étape suivante permet de donner à VB.NET le type d’application finale (EXE ou DLL), dans notre cas, c’est un 
EXE simple, donc on passe à la 3ème étape. Celle-ci demande le répertoire de sauvegarde du projet VB.NET (en 
effet, il prendra une copie du projet VB6 et donc ne risque pas de détruire le projet d’origine. 
Enfin, l’étape suivante lance la conversion. 
 
Une fois cette conversion faite, on obtient un écran dans le même esprit que VB6, on va donc ouvrir le code de 
la FORM en cliquant avec le Bouton droit de la souris sur le ‘UptimeFeuille.vb’, et choisissant ‘Afficher Le 
Code’. 

 



Maintenant, il reste à corriger les erreurs de migration, elles sont repérables dans les sources par les 
commentaires marqués par UPGRADE_WARNING: , à la suite de ça figure la raison de l’alerte avec un lien 
URL pour voir l’aide complète et la méthode pour résoudre le problème.  
Dans ce cas ci on trouvera des alertes concernant une propriété non existante par défaut, en effet, sous VB6, 
les variables utilisées pouvaient ne pas être typées, voir même ne pas être définies. Or en VB.NET, toutes les 
variables doivent être définies et typées. VB.NET est comme tout l’ensemble des langages de .NET sont 
fortement typés. 
Ainsi les alertes issues de cette migration seront : 
'UPGRADE_WARNING: Impossible de résoudre la propriété par défaut de l'objet TestPluriel. 
Cliquez ici --> 'ms-help://MS.VSCC/commoner/redir/redirect.htm?keyword="vbup1037"' 
ou 
'UPGRADE_WARNING: Impossible de résoudre la propriété par défaut de l'objet TxtJour. Cliquez 
ici --> 'ms-help://MS.VSCC/commoner/redir/redirect.htm?keyword="vbup1037"' 
 
Donc, à ce stade, il y a 2 solutions, soit on revient dans les sources VB6 sous VB6 et définir toutes les variables 
qui ne l’étaient pas, donc : 
Dans la fonction Updatefctn() : 

On remplace : 
Dim TxtJour, TxtHeure, TxtMinute, TxtSeconde As String 

Par : 
Dim TxtJour As String, TxtHeure As String, TxtMinute As String, TxtSeconde As String 

 
Dans la fonction TestPluriel(…) : 

Il faut spécifier le type de donnée résultant de la fonction, en l’occurrence rajouter à la fin de la 
définition de la fonction : AS String 

 
A ce moment, si vous avez corrigé toutes les erreurs affichées dans VB.NET, dans le projet d’origine sous VB6, 
vous pouvez réimporter le projet dans VB.NET. Si aucune erreur n’apparaît dans le fichier source de VB.NET, 
c’est qu’il n’y a plus d’erreur (du moins du a l’importation), il reste maintenant à compiler le projet. 
 
Vous obtiendrez alors ceci : 

 
 
Maintenant pour obtenir l’exécutable (qui ne fonctionnera que sur la machine ayant le framework installé), il 
faut faire :  

Générer > Générer la Solution 
Vous obtiendrez donc le fichier exécutable dans le répertoire BIN qui est dans celui de votre projet. 
 
 
Conclusion 
 
Cet article est juste une façon de faire commencer sous VB.NET en ne perdant pas vos applications déjà 
existantes sous VB6. Mais il ne faut pas oublier que les applications VB.NET ne fonctionnent que si le framework 
.NET est installé sur la machine cliente. 
 
 
Romelard Fabrice (Alias F___) 


