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IT1 03 - Programmation Web

Projet - site web dynamique avec JavaScript et PHP (et MySQL)

1 Introduction

Note : Les textes de tous les TPs (y compris ce projet et l’énonće du projet de base de données) sont
disponibles sur la page :

http://www.labri.fr/˜marlet/teaching/

1.1 Objectif

Au cours des TP préćedents, nous avons vu :
• comment mettre en forme des documents avec HTML,
• comment factoriser cette mise en forme avec les feuilles de style (CSS),
• comment structurer de l’information avec XML, DTD et Schémas XML,
• comment transformer et visualiser cette information structurée avec XSLT.

Il nous restèa voir comment rendre un site dynamique (interactif), côté client avec JavaScript et côté
serveur avec PHP. Cela permet notamment l’interaction avec une base de données.

1.2 Un projet à me rendre

Les śeances pŕećedenteśetaient des TPs. Les séances qui restent vontêtre des śeances de soutien
pour la ŕealisation d’unprojet qu’il faudra me rendre pour lelundi 20 juin 2005 matin au plus tard
(je commencerai leśevaluations lundi 20 juin après-midi). Le projet consistèa ŕealiser deux sites web
pour la compagnie de taxis Transplus :

• l’un, externe, pour les clients (informations pratique, réservation de taxis),
• l’autre, interne, destińe aux emploýes (gestion du parc de véhicules).

Pour me rendre le projet :
• Installez le sur une page web visible depuis l’extérieur de l’ENSEIRB et envoyez-moi un mail

à marlet@labri.fr avec l’URL de cette page. Attention aux fichiers locaux,à l’intranet :
je dois pouvoir faire toutes les interactions possibles depuis l’extérieur de l’ENSEIRB.

• Afin que je puisséegalement regarder comment vous avez programmé votre site, envoyez-moi
aussi un fichier ZIP contenant tous vos fichiers HTML, CSS, XML, XSLT, DTD, JavaScript et
PHP, mais pas les images ni la base de données !

2 Validation

Tous les fichiers de vos sites web doiventêtre valid́es avec les validateurs indiqués dans les feuilles
de TP :

• fichiers HTML : http ://validator.w3.org/
• fichiers CSS : http ://jigsaw.w3.org/css-validator/
• fichiers XML avec DTD externe : xmllint
• fichiers XML avec XML Schema : http ://apps.gotdotnet.com/xmltools/xsdvalidator
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3 Site web externe

3.1 Base du site web externe

Le site web externe de Transplus est basé sur les TP pŕećedents.
• La page d’accueil suit les grandes lignes du TP1. Vous n’êtes pas tenu de représenter tout ce

qui est indiqúe dans le TP1 mais vous devez au moins réaliser des cadres, comme indiqué
section 3.3 du TP1.

• La mise en forme est réaliśee par des feuilles de style comme suggéŕe dans le TP2, et non par un
saupoudrage réṕet́e de balises HTML (<font> , <b>, etc.) comme ŕealiśe dans le TP1. Vous
n’êtes pas tenu de représenter tout ce qui est indiqué dans le TP2 mais vous devez au moins
faire en sorte que toutes vos pages partagent une même feuille de style qui d́efinit le ”look”
géńeral du site, comme indiqué section 4.1 du TP2.

3.2 Formulaire de réservation de taxi

1. Faites une page avec un formulaire permettantà un client de commander un taxi pour une
certaine adresse, un certain jour età une certaine heure. Le formulaire contient un bouton ”en-
voyer” pour soumettre la demande, et un bouton ”reset” pour ”remettreà źero” (vide) toutes les
cases du formulaire.

2. Les informations fournies doivent aussi inclure un e-mail, un numéro de t́eléphone, un nombre
de passagers, un moyen de paiement envisagé (3 choix possibles, voir TP1) et une zone de texte
libre pour taper un commentaireéventuel.

3. Limitez le nombre maximum de caractères qui peuvent̂etre taṕes pour certains champs : 5
caract̀eres pour le code postal, 10 caractères pour le nuḿero de t́eléphone, etc.

4. Tous les param̀etres fortement contraints, c’est-à-dire qui ne peuvent avoir que peu de valeurs
diff érentes possibles (mode de paiement, jour, mois, heure) ne doivent pasêtre des champs avec
des valeurs arbitraires mais des boutons radios, casesà cocher, listes de sélection, etc.

5. Pour tous les param̀etres qui sont entrés comme des chaı̂nes de caractères mais qui en fait sont
des nombres (code postal, numéro de t́eléphone), l’entŕee au clavier ne doit autoriser que les
caract̀eres qui sont des chiffres et interdire tous les autres caractères. Utilisez pour ça un bout
de code JavaScript attaché à l’événementonkeypress pour l’entŕee du champ, par exemple
avec le mod̀ele de code suivant :

<intput ... onkeypress="
if (event.keycode ...) // si le code (ascii) de la touche enfoncée ...

event.returnValue = false; // ignorer cet́evénement">

6. Certains param̀etres du formulaire sont entrés comme des chaı̂nes de caractères non contraintes
et sont donc de valeur arbitraire. Pourtant, ils ne sont pas tous quelconques : 5 chiffres exacte-
ment pour le code postal, 10 chiffres exactement pour le numéro de t́eléphone, pŕesence de @
dans l’adresse e-mail, etc. Ces paramètres doivent̂etre v́erifiés avec du code JavaScript avant
d’être envoýes sur le serveur : si un des paramètres est incorrect, une fenêtre d’alerte JavaScript
doit être popṕee pour indiquer la nature du problème. Les donńees ne sont alors pas soumises.
Vous pouvez pour cela utiliser le pattern de code suivant :

<script>
function validate(form)
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if (form. nomDeParam̀etre .value >= ...)
...
return false; // Donńees invalides, on le les envoie pas

else
return true; // Validation OK, on peut envoyer les données

</script>
<form ... onsubmit="return validate(this);">

Notez que certains paramètres sont optionnels et peuventêtre laisśes vides (nuḿero de t́eléphone
et zone de commentaire). Tous les autres paramètres doivent̂etre non vides. Le fait de ne pas
soumettre les données (ŕeponsefalse à onsubmit ) quand elles sont incorrectes (vides ou
de format invalide) permet̀a l’utilisateur de les corriger sans avoirà les retaper et́evite une
communication inutile avec le serveur.

7. Lorsque tous les renseignements sont corrects, ils doiventêtre rassemblés et mis en forme dans
une page ǵeńeŕee automatiquement et où figure trois boutons : ”annuler” (revenirà la page
d’accueil), ”modifier” (revenir au formulaire, sans perte des données d́ejà fournies), ”valider”
(envoi de la demande).

8. Si l’utilisateur clique sur le bouton ”annuler”, faites popper une fenêtre de confirmation Ja-
vaScript demandant̀a l’utilisateur s’il veut vraiment abandonner la demande. Si l’utilisateur
confirme, vous devez revenirà la page d’accueil. Si l’utilisateur ne confirme pas, vous devez
revenirà la page qui rassemble les renseignements et attend que l’utilisateur clique sur une des
boutons ”annuler”, ”modifier”, ou ”valider”.

9. Si l’utilisateur clique sur ”modifier”, le formulaire lui està nouveau proposé avec les champs
déjà pŕeremplis, les boutons déjà appuýes, tels qu’il les avait d́ejà fournis.

10. Si l’utilisateur clique sur ”valider”, une nouvelle page s’affiche qui dit ”Votre demande aét́e
transmise ; vous recevrez prochainement un mail de confirmation.” et qui propose de revenirà
la page d’accueil. De plus, un email devraêtre envoýe à l’adresse indiqúee. (Nous ne ŕealisons
pas ici la suite du traitement qui consisteraità vérifier qu’un taxi ad́equat est effectivement
disponible.)

Et optionnellement, pour avoir des points en plus pour ce projet :
• Rajoutez la sauvegarde du ”profil” : toutes les données statiques (noms, adresse, etc., par op-

positionà la date pour laquelle le taxi est demandé, qui est dynamique) sont stockées dans un
cookie. À chaque fois que la page est chargée, si le cookie est présent, on va préd́efinir les
champs du formulaire avec les valeurs stockées dans le cookie.

4 Site web interne

Le site web interne de Transplus est principalement dédíeà l’interfaçage de la base de données qui
ét́e ŕealiśee pŕećedemment lors du projet ”SGBD”. En particulier, les pages web décrites ci-dessous
permettent d’effectuer les requêtes demand́eesà la section 2.2 du projet ”SGDB” et en affichent le
résultat de manière agŕeable.

4.1 Base du site interne

Le site web interne de Transplus est basé sur les TP pŕećedents.
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• Quelques pages du site web interne de Transplus ontét́e d́efiniesà la section 4.4 du TP2. Il
n’est pas indispensable que vous les réalisiez si vous ne les avez pas encore faites. Il suffit juste
d’avoir une page d’accueil ”minimale”.

• En revanche, vous devez faire figurer sur ce site interne au moins un des tableaux de la section 2
ou de la section 3 du TP4, obtenus par transformation XSLT d’un fichier XML défini dans le
TP3.

4.2 Formulaires de gestion du parc de v́ehicules

1. Faites une page web qui permet de modifier, dans la base de données, les informations concer-
nant les v́ehicules : ajout, suppression, modification des paramètres.

2. Faites une page web qui permet de modifier, dans la base de données, les informations concer-
nant les chauffeurs : ajout, suppression, modification des paramètres.

3. Faites une page web qui permet de modifier, dans la base de données, les informations concer-
nant les stations : ajout, suppression, modification des paramètres.

4. Faites une page web qui permetà un chauffeur de taper sa fiche de transport quotidien et d’en-
voyer les informations correspondantes dans la base de données.

5. Faites une page web qui permet de choisir un chauffeur (dans la liste de tous les chauffeurs,
extraite de la base de données) et d’afficher : (a) la liste des types de véhicules que ce chauffeur
a conduit, (b) la liste des types de véhicules qu’il peut conduire.

6. Faites une page web qui permet de choisir un chauffeur (dans la liste de tous les chauffeurs, ex-
traite de la base de données), ainsi qu’un mois et une année, et qui affiche combien de kilomètres
ce chauffeur a parcouru durant le mois de l’année indiqúee.

7. Faites une page web qui affiche un tableau avec, pour chaque station (liste extraite de la base de
donńees), l’̂age moyen des véhicules de cette station ?

8. Faites une page web qui permet de choisir parmi un ou plusieurs types de permis (casesà
cocher) et qui affiche la liste des chauffeurs qui possèdenttoutesces cat́egories de permis.

9. Faites une page web qui affiche un tableau des véhicules qui ńecessitent une révision (et seule-
ment ceux-l̀a), c’est-̀a-dire les v́ehicules dont la consommation moyenne dépasse d’un certain
seuil pŕed́etermińe la consommation attendue. Pour chaque véhicule, affichez la consomma-
tion attendue et la consommation moyenne observée. Triez les lignes de ce tableau par ordre
décroissant d’́ecartà la consommation attendue (c.-à-d. les v́ehicules qui consomment relative-
ment plus en premier).

Et optionnellement, pour avoir des points en plus pour ce projet :
• Faites une page web qui affiche un tableau avec, pour chaque véhicule : (a) le kiloḿetrage

actuel, (b) la distance moyenne parcourue lors d’une course, (c) la distance moyenne parcourue
dans une jourńee, (d) le ratio de rentabilité d ?utilisation (c.-̀a-d. le rapport entre la distance
factuŕee et celle parcourue par le véhicule), (e) la consommation moyenne. Ajoutez une ligne
suppĺementaire au tableau pour afficher la moyenne (sur l’ensemble des véhicules) des diverses
donńees ci-dessus (kiloḿetrage, distances moyennes, ration, consommation moyenne).

• Faites une page web qui permet de choisir une année et qui affiche un tableau avec, pour chacun
des mois de cette année et pour chacune des stations : le chiffre d’affaires moyen journalier d’un
véhicule.
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