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Vbatch Vers 2.2.3

Utilitaire d’automatisation de commandes sous Windows

Cet utilitaire à été conçu afin d’automatiser le contrôle de conformité des
systèmes Windows vis à vis des normes d’installation utilisées.
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1.  Présentation générale

Cet utilitaire est un interpréteur de commande sous Windows. L’ensemble des
commandes est contenu dans un ou plusieurs fichiers texte. L’exécution d’une commande
par l’interpréteur doit être totalement terminée avant que la commande suivante ne soit
interprétée. Toutefois, il faut différencier l’exécution de la commande par l’interpréteur
de son exécution par le système. Par exemple, l’exécution de la commande EXEC, qui
lance l’exécution d’un fichier par le système Windows, est considérée comme terminée
par l’interpréteur, en fonction des paramètres fournis dans la ligne de commande, soit au
retour de la primitive de lancement d’un programme par Windows, soit à la fermeture de
la fenêtre Windows consécutive au lancement du programme.
Cet utilitaire est basé sur la sécurité du système Windows et est donc subordonnés aux
droits éventuels de l’utilisateur, notamment concernant la manipulation de la base de
registre Windows.

1.1.  Fichiers insta l lés

L’installation de l’application s’effectue par défaut dans « C:\program files\vbatch ».
La liste des fichiers installés est la suivante

Dans le répertoire d’installation :
Ø Vbatch.exe Exécutable
Ø BatchEng.grm Description de la grammaire
Ø Exemples.txt Fichier d’exemple de commande

Dans le répertoire Windows\system :
Ø VB6STKIT DLL standard Visual Basic
Ø VB6FR.DLL
Ø COMCAT.DLL
Ø STDOLE2.TLB
Ø OLEPRO32.DLL
Ø ASYCFILT
Ø OLEAUT32.DLL
Ø MSVBVM60.DLL
Ø PingObject.ocx Contrôle OCX permettant des « ping » IP

Il est évident que la modification d’un de ces fichiers risque de rendre impossible le bon
déroulement de l’interpréteur de commande.

1.2.  Caratér ist iques du langage

Le caractère délimiteur utilisé pour un mot est le caractère « espace ».
Chaque mot peut être séparé d’un autre par un ou plusieurs délimiteurs.
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Le caractère délimiteur pour une phrase est le changement de ligne (&H0D &H0A).
Autrement dit, une commande ne peut pas être coupée sur deux lignes, et une ligne ne peut
contenir qu’une seule commande.
Une ligne peut être vide.
Une ligne est un commentaire si elle commence par le caractère « ‘ ».
Il n’y a pas de différence entre les majuscules et les minuscules. Chaque chaîne de
caractères est transposée en majuscule automatiquement. Si on désire forcer l’interpréteur à
ne pas convertir la chaîne de caractères, il faut qu’elle commence par le caractère « & ».
Dans ce cas, il faudra faire attention aux tests d’égalité portant sur les chaînes de
caractères. Par exemple, la chaine « AbcdEf » est sera égale à « ABCDEF » mais
différente de « &AbcdEf ».

Une chaîne de caractère est délimitée par les symboles «  ou ‘, sans possibilité de
panachage. Cela permet d’introduire les symboles «  ou ‘dans la chaîne elle même sans
avoir à doubler ceux ci.

Exemples :
« Je m’appelle VBATCH » est une chaîne valide, qui sera traduite en majuscules
‘Je m »appelleVBATCH ‘ est aussi une chaîne valide
« &Je m’appele VBATCH » également, mais elle sera conservée tel quel.
« Je m’appelle VBATCH’ n’est pas valide (un «  et un ‘)

Une valeur commençant par un chiffre (0 à 9) sera considérée comme un nombre. Les
nombre sont uniquement des entiers –2^31 - 1 à 2^31 – 1.
Tout autre symbole sera interprété comme une commande ou le nom d’une variable.
La plus part des commandes acceptent comme paramètres des variables, ou des valeurs.

1.3.  Gest ion des var iab les et  des commandes

Une variable peut être de type texte ou numérique. Ce type est déterminé lors de
l’affectation d’une valeur à une variable. Le type d’une variable peut être modifié au cours
de l’exécution du script.
L’interpréteur ne manipule que des procédures. Dans la version actuelle, il n’y a pas de
fonction de défini dans le langage. Si l’exécution d’une commande nécessite le retour
d’une ou plusieurs valeurs, celles ci sont renvoyées dans une ou plusieurs variables, à
l’instar d’une procédure ayant des paramètres passés par adresse.
Chaque commande doit donc être considérée comme une procédure, au sens informatique
du terme.

2.  Syntaxe des commandes.

Un mot clé est un mot reconnu en temps que tel par l’analyseur syntaxique. Cela dépend bien
évidemment du contexte et de la phrase en cours d’analyse. Telle suite de caractères pourra
être interprétée comme mot clé dans une phrase et comme nom de variable dans une autre.
Tout dépendra du contexte.

Exemple :
LET TOTO ‘WAIT’ Affecte à la variable TOTO la chaîne de caractères « WAIT »
LET WAIT ‘TOTO’ Affecte à la variable WAIT le chaîne de caractères « TOTO »
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ECHO TOTO WAIT Affiche le contenu de TOTO et attend une action opérateur
ECHO WAIT WAIT Affiche le contenu de WAIT et attend une action opérateur
ECHO WAIT Affiche le contenu de WAIT et continue sans attendre
ECHO WAIT TOTO provoquera une erreur à l’analyse syntaxique.

Les mots clés sont indiqués en majuscule (ex : WAIT).
Si la commande accepte en paramètre une liste de mot clé, chaque mot clé de la liste est
séparé par le symbole « | ».
Si un paramètre, un mot clé ou une liste de mot clé est optionnel, alors il sera encadré par les
symboles « [«  et « ] ».

2.1.  Méta-commandes

Ces commandes ont un effet différent des commandes standards.

E N D

Syntaxe : END

Cette commande met fin immédiatement à l’exécution du programme VBATCH

I N C L U D E

Syntaxe : INCLUDE NomDeFichier

Cette commande permet de diriger le flot d’entrée des commandes vers un autre fichier. A
la fin du fichier donnée en paramètre, le flot continue sur le fichier en cours. Il n’y a pas de
limite théorique aux commandes d’inclusion. Un fichier inclus peut inclure un autre
fichier. Il faudra faire attention toutefois à ne pas créer de boucle infinies.
Le paramètre peut être une chaîne de caractère ou une variable.

L O G

Syntaxe : LOG mess01 [mess02] [mess03] … [mess10]

Cette commande permet d’écrire une ligne, résultat de la concaténation des paramètres
mess01 à mess10, dans le fichier de résultat. Ce fichier s’appelle par défaut « Vbatch.log »
et sera créé dans le répertoire de l’application. Le fichier sera systématiquement écrasé à
chaque session utilisant au moins une fois la commande LOG.
On peut indiquer jusqu’à 10 paramètres, ceux ci pouvant être une variable ou une valeur.

L O G F I L E

Syntaxe : LOG NomFichierLog

Cette commande permet de définir le nom du fichier qui sera utilisé comme fichier de
résultat (Cf commande LOG). Cette commande est à utiliser avant la première commande
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« LOG » car une fois le fichier de résultat ouvert, il reste ouvert jusqu’à la fin de
l’exécution. Autrement dit, il n’est pas possible de changer de fichier de résultat en cours
de session vbatch.

D E B U G

Syntaxe : DEBUG ON|OFF

Cette commande permet de tracer les commandes exécutées dans le fichier de résultat.

2.2.  Statut d’exécut ion

Une session démarre avec un statut d’exécution à zéro. Celui ci peut évoluer au cours de la
session. S’il dépasse 3000, et sans autre instruction particulière, l’exécution du script est
arrêtée. Le statut est conservé dans la variable prédéfinie « #STATUS ». Cette variable est
modifiable et sa valeur peut être testée pour modifier le déroulement du script.

S E T S E V

Syntaxe :SETSEV Valeur

Cette commande permet de fixer la valeur du statut à la valeur indiquée en paramètre. La
valeur maximum est de 65000.

S T A T U S

Syntaxe :STATUS RESET|IGNORE

Cette commande permet de modifier le comportement du déroulement du script. Si le
paramètre est IGNORE, le script ne sera pas arrêté, même si le statut dépasse la valeur
3000. Le paramètre RESET permet de remettre le statut d’exécution à 0.

E C H O

Syntaxe : ECHO Message [WAIT]

Affiche dans la fenêtre de l’interpréteur le message indiqué en paramètre. Le mot clé
WAIT indique à l’interpréteur d’attendre une confirmation de continuation de la part de
l’opérateur avant de passer à l’instruction suivante.
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E R R O R

Syntaxe : ERROR Message Sévérité

Affiche le message indiqué dans la fenêtre d’exécution, attent le confirmation de
continuation de la part de l’opérateur, et positionne le statut d’exécution à la valeur
indiquée en paramètre.
Commande équivalent à ECHO WAIT et SETSEV simultanées.

2.3.  Commandes

W A I T

Syntaxe : WAIT délaiEnMilliSecondes

Suspension de l’exécution pendant la durée, exprimée en millisecondes indiquée en
paramètre.

E X E C

Syntaxe : EXEC Programme [NOWAIT|WAIT] [NORMAL|HIDE|MINI|MAXI] [FOCUS|NOFOCUS]
[VariableHandle] [Code utilisateur] [Mot de passe] [Nom de Domaine]

Lance l’exécution du programme indiqué en paramètre. Les autres mots clé et paramètres
ont les significations suivante :
Ø NOWAIT (Défaut) :L’interpréteur passe à la commande suivante sans attendre.
Ø WAIT :L’interpréteur passera à la commande suivante dès que la

fenêtre dans laquelle s’exécute le programme lancé sera
fermée.

Ø NORMAL (Défaut) :La fenêtre d’exécution a les propriétés par defaut de
windows..

Ø HIDE :La fenêtre d’exécution est invisible.
Ø MINI :La fenêtre d’exécution est réduite.
Ø MAXI :La fenêtre d’exécution est maximalisée.
Ø FOCUS (Défaut) :La fenêtre d’exécution a le focus windows.
Ø NOFOCUS :La fenêtre d’exécution n’a pas le focus
Ø VariableHandle :Nom d’une variable recevant le numéro de fenêtre windows

d’exécution du programme. (Cf commande SENDKEYS)
Ø Nom Utilisateur :Permet de spécifier un nom d’utilisateur sous lequel sera

lancé le programme. (équivalent RUNAS)
Ø Mot De Passe :Permet de préciser le mot de passe, dans le cas où on a

préciser un nom d’utilisateur. Il sera généralement nécessaire
de différencier les minuscules des majuscules dans ce
paramètre.
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Ø Nom de Domaine Nom du domaine Windows dans lequel l’utilisateur est
défini.

NB : L’utilisation de cette commande avec un code utilisateur et un mot de passe permet
de vérifier la validité d’un mot de passe.

S E N D K E Y S

Syntaxe :SENDKEYS VariableHandle ValeurChaine [WAIT]

Envoie à la fenêtre dont le numéro est indiqué en paramètre, la suite de caractères indique
en deuxième paramètre. Ce dernier peut être une variable. Les caractères spéciaux sont
indiqués par le standard windows :

F1 à F16 {F1} à {F16}
Entrer {ENTER}
Tabulation {TAB}
Majuscule +
Touche Control ^
Touche ALT %
Retour arrière {BS}
Touche Escape {ESC}
Break {BREAK}
Verrouillage majuscule {CAPSLOCK}
Suppression {DEL}
Aide {HELP}
Insertion {INS}
Verrouillage numérique {NUMLOCK}
Impression ecran {PRTSC}
Début {HOME}
Page Up {PGUP}
Page Down {PGDN}
Flèche droite {RIGHT}
Flèche gauche {LEFT}
Flèche bas {DOWN}
Flèche haut {UP}
Fin {END}
Arrêt défilement {SCROLLLOCK}

Les touches « [] » doivent également être mises entre « {} ».
Si on désire envoyer une séquence de touches simultanées, il faut les entourer de
parenthèses. Exemple : Majus simulatément à « E » et « C » s’indiquera +(EC), alors que
majus simultané à E puis C s’indiquera +EC. Les symboles +, ^,%, ~et ( ) devront donc
être entourés d’accolades pour les différentier des symboles « ALT » « SHIFT » et
« CTRL ». {()} indiquera les caractères « () ». On pourra également utiliser un facteur de
répétition, par exemple {LEFT 42} simulera l’appui de 42 fois « flèche gauche ».
Le mot clé WAIT permet d’attendre que l’application visée ait entièrement traité la
séquence de touche avant de reprendre la main dans l’interpréteur de commande.

L E T

Syntaxe : LET nom_de_variable valeur
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Charge la variable indiquée en paramètre un, avec la valeur indiquée en paramètre deux.
Ce deuxième paramètre peut une valeur directe (ex : ‘ma chaine de carac’) ou une autre
variable.

L A B E L

Syntaxe : LABEL nom de label

Marque un nom d’étiquette dans le script. Cette étiquette pourra ensuite être utilisée dans
une instruction conditionnelle ou un branchement.

G O T O

Syntaxe : GOTO nom de label

L’instruction suivante sera celle suivant l’étiquette indiquée en paramètre.
Contrairement à certain langages, le paramètre peut être une valeur (ex GOTO Etiq01) ou
une variable contenant le nom d’une étiquette (ex GOTO VarEtiq avec VarEtiq = Etiq01).
Cette extension permet de faire des GOTO paramétrés en fonction de la valeur d’une
variable (Cf commande LET et CAT)
L’interpréteur essaiera tout d’abord de trouver un label dont le nom est indiqué en
paramètre. Dans le cas où il ne trouve pas ce label, il cherchera alors une variable de même
nom, et si elle existe, exécutera un branchement au label correspondant.

O N G O T O

Syntaxe : ONGOTO variable Label01 [Label02] [Label03] … [Label09]

Exécute un branchement sur le label indiqué en fonction de la valeur de « variable ». Si
« Variable » vaut 1, alors on ira au le label Label01, si elle vaut 2, alors on ira au label
Label02, etc… Comme pour le GOTO, les labels peuvent être des variables contenant des
noms de labels.
Si la variable a une valeur supérieure au nombre de labels, alors le branchement
s’effectuera vers l’instruction suivante.

I F

Syntaxe : IF Nom de variable [EQ|NE|LT|LE|GT|GE|CONTAINS|STREQ] valeur nom_de_label
[ELSE] [nom_de_label]

Branchement conditionnel vers une étiquette suivant la valeur du test indiqué. Les
opérateur EQ,NE,LT,LE,GT et GE portent sur des valeurs numériques. Les opérateurs
CONTAINS et STREQ portent sur des chaînes de caractères.
Signification des mots clé :
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Ø EQ :opérateur « EGAL A »
Ø NE :opérateur « DIFFERENT DE »
Ø LT :opérateur « STRICTEMENT INFERIEUR A »
Ø LE :opérateur « INFERIEUR OU EGAL A »
Ø GT :opérateur « STRICTEMENT SUPERIEUR A »
Ø GE :opérateur « SUPERIEUR OU EGAL A »
Ø CONTAINS :opérateur « CONTIENT »
Ø STREQ :opérateur « EGAL A » pour des chaînes de caractères.

A D D

Syntaxe : ADD Valeur TO Variable

Ajoute la valeur indiquée en paramètre un à la variable en paramètre deux. Le résultat est
affecté à la variable indiquée. Le paramètre un peut aussi être une variable.

S U B

Syntaxe : SUB Valeur FROM Variable

Soustrait la valeur de la variable indiquée et affecte le résultat à la variable. Le résultat peut
être négatif. De même, le premier paramètre peut être une variable.

M U L T I P L Y

Syntaxe :MULTIPLY valeur1 BY valeur2 GIVING variable

Affecte le résultat de « valeur1 * valeur2 » à la variable indiquée. Valeur1 et Valeur2
peuvent être des variables.

D I V I D E

Syntaxe :DIVIDE valeur1 BY valeur2 GIVING variable1 [REMAINDER variable2]

Affecte le résultat de la division entière de Valeur1 par Valeur2 à la variable indiquée en
Variable1. Si précisé, le reste de la division est affecté à la variable Variable2.

C A T

Syntaxe : CAT variable valeur

Affecte le résultat de la concaténation de la chaîne de caractère indiquée en Valeur à la
valeur de la variable indiquée en Variable, à cette même variable.
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S T R E X T R

Syntaxe : STREXTR Variable ValeurChaine Début Longueur

Affecte à la variable indiquée, la sous chaîne extraite de « ValeurChaine » depuis la
position indiquée par « Début », sur une longueur indiquée par « Longueur ».

S T R L E N

Syntaxe : STRLEN Variable ValeurChaine

Affecte à la variable indiquée, le nombre de caractères contenus dans la chaine
« ValeurChaine ».

S T R I N D E X

Syntaxe : STRINDEX Variable ValeurChaine ChaineCherchée

Affecte à la variable indiquée, la position du premier caractère de « ChaineCherchée »
dans la chaîne de caractère « ValeurChaine », si elle s’y trouve, zéro sinon.
EX : STRINDEX Param01 ‘abcdefghi’ ‘def’ affectera 4 dans la variable Param01

S T R I N D E X P A S T

Syntaxe : STRINDEXPAST Variable ValeurChaine ChaineCherchée

Affecte à la variable indiquée la position du premier caractères dans la chaîne
« ValeurChaine » différent de la chaine indiquée en « ChaineCherchée »
EX : STRINDEXPAST NonBlanc ‘   Bonjour’ ‘ ‘ affectera 4 à la variable NonBlanc.

O P E N

Syntaxe : OPEN nom_de_fichier variablefichier [INPUT|OUTPUT|UPDATE|APPEND]

Ouvre le fichier indiqué en paramètre un suivant le mode indiqué par le mot clé. Le
numéro de fichier est stocké dans la variable indiquée.

Le mode INPUT (mode par défaut) ne permettra que la lecture, le mode OUTPUT permet
la création d’un fichier, le mode APPEND permet l’ajout en fin de fichier, et le mode
UPDATE permet la lecture et l’écriture.
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I N P U T

Syntaxe : INPUT variableFichier variableTampon

Lit l’enregistrement courant du fichier inciqué en paramètre et l’affecte à la variable
indiquée en variableTampon.

W R I T E

Syntaxe : WRITE variableFichier variableTampon

Ecrit le contenu de la variable « variableTampon » dans le fichier indiqué par
« variableFichier »

C L O S E

Syntaxe : CLOSE variableFichier

Ferme le fichier indiqué par la variable. Cette action libère la variable et la rend utilisable
pour autre chose. Le fichier n’est plus accessible.

I F E O F

Syntaxe : IFEOF variableFichier label

Exécute un branchement au label indiqué si la condition « fin de fichier » est vraie pour le
fichier indiqué par la variable.

I F E X I S T

Syntaxe : IFEXIST nom_de_fichier nom_de_label

Exécute un branchement au label indiqué si le fichier dont le nom est indiqué existe. Les
deux paramètres peuvent être des variables.

G E T E N T R Y

Syntaxe : GETENTRY Variable
CLASSES_ROOT|CURRENT_USER|LOCAL_MACHINE|USERS|CURRENT_CONFIG valeur_de_clé
valeur_de_sous_clé



Vbatch Outil d’automatisation sous windows Vers 2.2.3

Page 12 sur 14

Affecte à la variable indiquée, le contenu de l’entrée du registre Windows indiqué par le
mot clé de chapître, la valeur du nom de clé et la valeur du nom de sous clé.
Le mot clé permet de choisir le chapitre du registre Windows dans lequel on désire
chercher.
Exemple GETENTRY paramLoc USERS ".DEFAULT\Control panel\International"
"scurrency" permet de récupérer dans la variable « paramLoc », le symbole monétaire
défini par défaut sur la machine.

Signification du mot clé de chapitre
CLASSES_ROOT HKEY_CLASSES_ROOT
CURRENT_USER HKEY_CURRENT_USER
LOCAL_MACHINE HKEY_LOCAL_MACHINE
USERS HKEY_USERS
CURRENT_CONFIG HKEY_CURRENT_CONFIG

C R E A T E R E G E N T R Y

Syntaxe : CREATEREGENTRY
CLASSES_ROOT|CURRENT_USER|LOCAL_MACHINE|USERS|CURRENT_CONFIG valeur_de_clé

Crée dans le chapitre correspondant du registre de Windows, une entrée dont le nom est
indiqué par « valeur_de_clé »

S E T R E G E N T R Y

Syntaxe : SETREGENTRY
CLASSES_ROOT|CURRENT_USER|LOCAL_MACHINE|USERS|CURRENT_CONFIG valeur_de_clé
valeur_de_sous_clé valeur_à_enregistrer REG_SZ|DWORD

Affecte la valeur indiquée en paramètre 4 à la sous clé, dont le nom est indiqué en
paramètre 3, de l’entrée du registre Windows indiqué par le paramètre 1 et 2. Le type de
l’entrée est fournie par le paramètre 5

G E T I P P A R A M

Syntaxe : GETIPPARAM variable

Affecte à la variable indiquée, l’adresse IP de la machine

G E T S T A T I O N N A M E

Syntaxe : GETSTATIONNAME variable

Affecte à la variable indiquée, le nom windows de la machine
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G E T S Y S D I R

Syntaxe : GETSYSDIR variable

Affecte à la variable indiquée, le chemin du répertoire windows

G E T T M P P A T H

Syntaxe : GETTMPPATH variable

Affecte à la variable indiquée, le chemin du répertoire temporaire courant

G E T D R I V E L I S T

Syntaxe : GETDRIVELIST variable

Affecte à la variable indiquée, une liste de périphériques disponibles, sous la forme d’une
suite de lettres séparée par des « , ». Exemple, un lecteur de disquette, un disque dur et un
lecteur de CDROM fixé en « E » fournira la chaîne de caractères «  A, C, E » .

D R I V E S P A C E

Syntaxe : DRIVESPACE LettreLecteur Variable

Affecte à la variable indiquée, la totalité d’espace en MO sur le lecteur indiqué par la lettre
fournie en paramètre un.

D R I V E F R E E

Syntaxe : DRIVEFREE LettreLecteur Variable

Affecte à la variable indiquée, l’espace libre disponible en MO sur le lecteur indiqué par la
lettre fournie en paramètre un.

P I N G

Syntaxe : PING variableIPAdresse variableRTCode

Effectue un « ping » vers la machine indiquée par l’adresse fournie en paramètre un. Cette
adresse peut être une adresse IP directe (172.16.45.8) ou indirecte (www.yahoo.fr). Le
deuxième paramètre contiendra zéro si le « ping » s’est bien passé. Sinon il contiendra une
valeur dépendante de l’erreur rencontrée.
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3.  Lancement en mode « Batch ».

Vbatch peut être lancé en mode « batch » à partir d’une icône. Pour cela il suffit de
préciser dans la ligne de commande le nom du fichier de commande.
Il sera péférable de préciser le chemin complet du fichier si celui ci ne se trouve pas dans
le répertoire d’installation.
Exemple : « C:\program Files\vbatch\vbatch.exe c:\scripts\lance.txt »
Dans ce cas, le programme s’exécutera en mode invisible. Une icône tournante sera
présente dans la barre d’exécution (systray). Si l’utilisateur déplace sa souris dessus, le
nom du fichier de commande et l’instruction en cours sera affiché. Ce numéro
correspondra au numéro de ligne dans le fichier de commande en prenant en compte
des « INCLUDE » éventuels . Un double clic sur l’îcone affichera la fenêtre normale
d’exécution.
Un fichier de commande peut lui même lancer une autre occurrence de Vbatch.exe via
l’instruction EXEC. Attention toutefois au conflits d’accès sur les fichiers en général et
les fichiers LOG en particulier.


