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Installation de Qt pour Windows

Dans le cadre de ce tutorial, nous aurons essentiellement besoin de 2 fichiers :
• l'installeur de Microsoft Visual Studio 6
• l'installeur de Qt-win-commercial-3.3.3.exe

Installation de Visual Studio 6 :

L'installation de Visual est assez simple, il suffit de suivre les indication de l'interface, je vous
conseil néamoins d'utiliser le chemin qu'il donne par défaut pour l'installation, c'est à dire :
"C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\MSDev98\Bin\MSDEV.EXE".

Il ne faut pas oublier non plus de cocher la case : « Enregistrer les variables d'environnements » à la
fin de l'installation. 
Une fois l'installation de Visual terminée, vérifiez qu'il fonctionne correctement en le lançant à
l'aide du lien du menu démarrer.
Une fois que tout cela est fait, redémarrez votre session (Menu démarrer / Fermer la session), cela
va permettre de mettre à jours vos variables d'environnements, si vous avize Visual.NET avant, il
vient d'enlever ses variables en les remplaçant par celles de Visual Studio 6, c'est important pour
compiler Qt !

Installation de Qt 3.3.3 commercial :

Pour commencer l'installation, double-cliquer sur le fichier d'install. 
Une fenêtre s'ouvre pour vous demander quel compilateur vous allez utiliser (Vc6, V.NET, ...),
normalement si vous n'avez qu'un compilateur d'installé il le reconnaît tout seul et vous n'avez rien à
changer !
La fenêtre suivante permet de choisir les chemins, je vous conseil de ne rien changer non plus mais
de vérifier que la case « set QTDIR » en dessous du path est cochée.
La fenêtre suivante vous permet de choisir les composants, ne changez rien mais vous pouvez voir
que les driver de base de données n'y sont pas (ODBC, SQL, ...), nous nous en occuperons ensuite.
Maintenant vous allez lancer la compilation de Qt. D'abord il extrait les fichiers, donc a moins que
vous ne manquiez de place pour les fichiers (il faut compter 430mo) il ne peut pas y avoir d'erreur.
Le seul moment problématique est quand il se met a compiler les sources extraites, s'il ne trouve pas
le compilateur, il vous dira alors quelque chose du type « qmake ou nmake pas reconnu », sinon
c'est tout bon.
Une fois que la compilation est terminée, redémarrez une nouvelle fois votre session, pour mettre à
jour les variables d'environnements.

Ajouter la barre d'outils Qt dans Visual :

Maintenant que Qt est installé, nous allons voir comment il est possible de s'en servir sous Visual.
Pour ca lancer Visual Studio.
Allez dans Tools/customize et dans l'onglet Add-ins and Macro Files, la il faut cocher la case
QmsDev and Developper Studio Add-in, allez maintenant dans l'onglet ToolBar vous voyez que la
barre d'outil vient d'apparaitre, placez-la ou vous voulez, elle sera apparente a chaque redémarrage.
Cette barre vous permet de créer un projet Qt sous Visual, sachant qu'une fois qu'un projet a été créé
et que vous l'avez compilé une fois avec Visual, vous le réouvrirez ensuite a l'aide du fichier de
projet Visual .dsw comme on avait l'ahabitude de le faire avec un projet Visual.Les fenêtres créées
avec Qt sont convertis automatiquement par Qt quand vous compilez sous Visual.

Ajouter le driver ODBC de Qt :



Pour ajouter les drivers, qui sont des plugins, voilà la procédure.
Elle n'est pas compilquée mais doit être faite à la main dans une invite de commande sous windows.
Vérifiez auparavant que les fichiers du driver ont bien été extrait dans le rep d'install de Qt (QTDIR)
et plugins/src/sqldrivers/odbc, c'est un projet Qt...

• Lancez donc une invite de commande
• cd %QTDIR%\plugins\src\sqldrivers\odbc
• qmake -o Makefile odbc.pro
• nmake

Dans le rep %QTDIR%/plugins/sqldrivers vous devez avoir maintenant le fichier qsqlodbc.dll .

Si vous voullez vérifier que ca marche, vous pouvez lancer Visual Studio, créer un projet Qt à l'aide
du premier bouton de la barre d'outil spécifique, renseignez le nom, le chemin du projet et son type,
choisissez Main Window . Il va créer le projet sous Visual et ensuite lancer l'outil QtDesigner pour
créer tout ce qui vient des librairies Qt. Dans QtDesigner, aller dans le menu Project et Database
Connections . Faites New Connections et aller dans le menu déroulant de droite intitulé Drivers s'il
ne vous affiche rien, pas de chance !!!! Il y a eu un problème. Si au contraire il vous affiche
QODBC3 c'est que c'est gagné !

Vous êtes maintenant prêt à créer des projet Qt sous Visual Studio 6 en utilisant un connections à
une base de données par ODBC.

Je voudrais juste rajouter une chose que je n'avais pas compris tout de suite, lorsque vous développé
vos applications dans QtDesigner, vous pouvez (comme je viens de l'expliquer) créer une
connection à une base de données ou a ODBC, mais cette connection ne sert que pour les tests sous
QtDesigner, pour voir si tout marche comme vous voulez. Pour coder les paramètres de connection
en dur dans l'exécutable il faut utiliser les commandes de ce type  à l'endroit de la connection :

QSqlDatabase *mysql = QSqlDatabase::addDatabase("QODBC3");
mysql->setDatabaseName("pegasus");
mysql->setUserName("root");
mysql->setPassword("");
mysql->setHostName("localhost");
  

 if ( mysql->open() ) 
{

// la Base de données a pu être ouverte, on peut utiliser les commandes SQL
fenetre1 dialog( 0, 0, TRUE );
app.setMainWidget(&dialog);
dialog.exec();

 }

Voilà, j'espère que ca a été clair et pour tout renseignements complémentaires thomas@perelle.com

Thomas Perelle.


