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Février 2009                        J.Phil. DELCROIX

Licence Informatique 3e année
WD2 – PHP/MySQL

Fiche de travail n°13

Vous devez mettre en ligne chez votre hébergeur les diverses pages WEB
réalisées. Un accès individuel à chaque page devra se faire via un lien
actif placé sur la page d'accueil index.htm.

Exercice 1 : livre d'or

Le but de cet exercice est le développement d'une application HTML/PHP permettant la
gestion d'un livre d'or sur un site WEB.

1. Établir le script livre.php permettant :
a. l'affichage de tous les commentaires enregistrés précédemment dans le livre d'or avec

le nom du visiteur, la date et l'heure de la saisie du commentaire
b. la saisie du nom du visiteur se fera par l'intermédiaire d'une zone de texte courte

( i.e. text ) et celle du commentaire par l'intermédiaire d'une zone de texte longue
comportant plusieurs lignes ( i.e. textarea )

c. L'enregistrement des quatre informations dans le fichier séquentiel
commentaires.txt. Celui-ci sera validé par un bouton "Écrire votre
commentaire"

La présentation pourrait être la suivante :

2. Établir le script livre.html permettant l'appel de livre.php via un bouton "Livre
d'or"
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3. Établir le script effacer.php qui permet d'effacer tous les commentaires du livre d'or
en supprimant le fichier commentaires.txt.  Cet  effacement  sera  protégé  par  un  mot  de
passe

Exercice 2 : vote

Il vous est demandé dans cette application de gérer les votes des visiteurs d'un site WEB.

Établir le script vote.php permettant :
1. Le vote d'un visiteur, c'est-à-dire l'attribution d'une note comprise entre 0 et 9 permettant
d'indiquer la qualité du site WEB. La note, l'adresse IP du visiteur, la date et l'heure du vote
seront enregistrés dans un fichier séquentiel votes.txt. Le choix de la note se fera via une
zone SELECT/OPTION et sa validation par un bouton "A voté"

La présentation pourrait être la suivante :

2. L'affichage du nombre total de votes et d'un tableau présentant, en pourcentage, les notes
obtenues.

La présentation pourrait être la suivante :
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