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Introduction 

Votre entreprise d’organisation d’événements vient de décider de se lancer dans la conception 
d’une plateforme de commande de billets pour les concerts qu’elle organise. Le travail du graphiste, 
intégrateur et développeur a permis de commencer une base de travail. Votre travail sera de continuer le 
projet afin que celui-ci soit fonctionnel et d'effectuer les améliorations nécessaires au fil du 
développement. 

 
Je vous rappelle que les cours et les compléments de cours sont disponibles à l’adresse suivante : 

« http://grit.esiee-amiens.fr:9980/~favre/grit/cours/ » 
 
 

Pour commencer (20 mins) 

Avec ce TP, vous allez devoir exécuter des scripts PHP interprétés par un serveur, vous familiariser 
avec les langages clients PHP, HTML, Javascript et CSS. Un serveur Apache a été installé sur un serveur 
dédié de l’école. 

Pour pouvoir envoyer votre travail sur le serveur, vous allez devoir utiliser un client FTP ( par 
exemple, Filezilla ). Les identifiants de connexion sont les suivants : 

• Serveur : grit.esiee-amiens.fr:9921 

• Identifiant : Celui donné en TP 

• Mot de passe : Celui donné en TP 
Une fois connecté, rendez-vous dans le répertoire « public_html ». C’est dans ce répertoire que 

vous allez placer votre travail. 
Votre site sera alors accessible, à partir d'un navigateur, à l'adresse :  

« http://grit.esiee-amiens.fr:9980/~identifiant/ » 
 

Re cupe ration du travail (10 mins) 

L'avancement du projet se trouve dans l'archive ZIP à l'adresse :  
« http://grit.esiee-amiens.fr:9980/~favre/grit/concert/templateTP.zip » 

Récupérez cette archive et placez son contenu dans votre répertoire de travail. 
Vous pouvez alors avoir un aperçu de l'avancement du projet à l'adresse :  

«http://grit.esiee-amiens.fr :9980/~identifiant / » 
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Analyse de l'avancement du projet (20 mins) 

La base de travail développée par vos collègues est seine et sera notre base de référence.  
Le site a été organisé de façon à avoir :  

• Une partie "menu", comportant tous les liens pour se déplacer dans l’interface 

• Une partie "contenu" contenant la page et son contenu 

• Une partie "footer" contenant le nom de l’application et l’année courante 
Ainsi, pour créer une nouvelle page, il suffit de rajouter un lien dans le menu et de créer la page de 
contenu qui lui est associée dans le répertoire « layouts ». 
 
❖ Observez le code de la page « index.php » afin de comprendre la structure du site. (Il est rappelé 

que la page « index.php » est la première page que le serveur appelle si aucun chemin est spécifié) 
 

❖ Comparez le code source côté serveur et ce qui est réellement envoyé au navigateur (dans le 
navigateur, faites « Click droit => Code Source de la Page » ou « ctrl + u » ) 

 
❖ Quels fichiers (et dans l'ordre ) sont appelés par « index.php » ( Dessinez l'arbre d'organisation ) 

 

    parametres.php 

 

 

 

index.php   

 

    "page_de_contenu".php 

 

 

 

❖ A quoi servent chacun des fichiers ? (Quelques mots seulement sur chacune des pages) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Observez le fonctionnement du « débogueur » de votre navigateur. Pour y accéder, selon le système 

d’exploitation et le navigateur, vous pouvez utiliser la touche « F12 » du clavier ou la combinaison 

de touche « CTRL + MAJ + I » pour l’afficher et le cacher.  
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Acce s a  la base de donne es (15 mins) 

Une base de données MySQL a été installée sur le serveur. Pour les besoins de ce TP, le contenu de 
cette base sera partagé entre tous les groupes. Cette base de données est accessible uniquement à partir 
du serveur. Pour accéder à cette base avec MySQL, vous aurez besoin des informations de connexion 
suivantes : 

• Serveur :  localhost 

• Login :   concert 

• Mot de passe :  esiee 
 

Vous pouvez y accéder via « http://grit.esiee-amiens.fr:9980/phpmyadmin ». La base de données 
s'appelle « tp_appliweb_concert ». 

 
Elle contient 5 tables qui sont "article", "commande", "contact", "paiement " et "type_article". La 

dernière table est dite de référence car elle n’est que très rarement modifiée. Tandis que les autres sont 
des tables qui vont être utilisées de façon fréquente par l’application. 

 
❖ En fonction de leurs noms et de leurs structures, dites quel est pour vous, le rôle que chacune 

d’entre elles vont pouvoir jouer dans notre application. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestion des quotas (1 heure) 

Lors de la génération de la page « page_reservation », vous pouvez voir que l’article « Billet test 
quota » affiche le texte « complet » qui ne permet pas de sélectionner un billet de ce type. Dans le code de 
la page, vous pouvez remarquer que la condition permettant d’afficher ce texte « complet » est 
conditionné à l’id du type d’article ce qui n’est pas le comportement attendu.  

 
❖ Pour chacun des articles, comparez le « quota » situé dans la table « type_article » et le nombre 

d’articles dont la commande est validée, situé dans la table « article » et la table « commande ». Si 
le quota est atteint, affichez le texte, sinon affichez le sélecteur de billet. 
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Gestion de la commande (4 heures) 

Sur la page « page_reservation », le code Javascript permettant d'envoyer les informations au serveur 
ainsi que la page contenant le code de traitement PHP sont créés. Vous pouvez déjà effectuer un test. 
Quand vous appuyez sur le bouton "Réserver", les informations reçues par le serveur sont renvoyées et 
affichées dans une boite de dialogue "alert". Vous pouvez, également, voir cet échange entre le navigateur 
et le serveur grâce au débogueur de votre navigateur. 
 

❖ Il vous est demandé d'écrire le code PHP permettant à partir des données saisies dans le formulaire 
de compléter la table "contact" dans un premier temps puis les tables "commande" et "article" 
dans un second temps. 
Note : Le champ « statut_id » situé dans la table « commande » permet de savoir si la commande 
est « en attente » ( statut_id = 0 ) de règlement ou si elle est « validée » ( statut_id = 1 ). Cela 
implique donc qu’une commande gratuite possède un statut à 1 dès son enregistrement en BDD 
alors qu’une commande payante aura un statut à 0 puis à 1 après paiement par le kit de paiement. 
 

❖ Une fois que l'insertion dans la BDD est correcte, gérez les messages d'erreur et de réussite que le 
serveur vous renverra. (Vous avez la liberté du contenu que le serveur renverra et de la manière 
dont vous allez le traiter. L’utilisation du JSON est vivement conseillée). Si la réponse est positive, 
deux cas se présentent à vous. Dans le cas où votre commande est payante, redirigez l’utilisateur 
vers une nouvelle page que vous nommerez « page_paiement ». Dans le cas où votre commande 
est gratuite, redirigez l’utilisateur vers une nouvelle page que vous nommerez « page_finalisation ». 
La page « page_paiement » vous permettra d’accueillir le kit de paiement que vous implémenterez 
par la suite, tandis que la page « page_finalisation » va vous permettre d’afficher un lien 
permettant aux utilisateurs de générer leurs billets pour le concert. 

 
❖ Maintenant que vous avez le cheminement de commande des billets gratuits, sur votre page 

« page_finalisation », rajoutez le lien permettant de générer le document PDF contenants les 
billets. Pour cela, utilisez la forme du lien suivant : 

«http://grit.esiee-amiens.fr :9980/~favre/grit/concert/billet/[commande_id] » 
Vous remplacerez [commande_id] par l’identifiant de la commande pour laquelle il faut générer les 
billets. 

 
❖ Au stade actuel, vous pouvez effectuer une commande selon le bon vouloir des informations que 

saisit l'utilisateur. Afin d'avoir une BDD correctement remplie, complétez le code Javascript et/ou 
PHP afin de rentre obligatoire tous les champs de saisie et que l’utilisateur a sélectionné au moins 
un billet. 

 

Imple mentation du kit de paiement (1h30) 

 Maintenant que vous avez géré le cas des commandes gratuites, vous allez implémenter le kit de 
paiement pour les commandes payantes. Pour cela, la page « page_paiement » va accueillir votre kit de 
paiement et la page « page_finalisation » sera la page où l’utilisateur sera redirigé après avoir payé sa 
commande.  Un script de « callback » sera appelé par le kit de paiement afin d’informer votre plateforme 
de la validation ou du refus de paiement par le kit de paiement de la banque. Pour cela, vous allez devoir 
créer un fichier « auto_reponse.php » à la racine de votre site. C’est ce script que vous demanderez au kit 
de paiement d’appeler afin de pouvoir actualiser le statut de votre commande sur votre plateforme de 
billetterie. 
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❖ En utilisant le document annexe « Implémentation du kit de paiement », installé le kit de paiement 
de la banque sur votre plateforme pour les commandes payantes. 
 

Espace de gestion (le reste du temps) 

Dans un premier temps, nous allons créer la page de gestion administrative de notre plateforme de 
commande. Vous allez donc rajouter au menu une page nommée " Administration" qui va vous permettre 
d’afficher un tableau avec l'intégralité des commandes effectués. 
 

❖ Créez et modifiez les fichiers permettant d'ajouter cette page dans le site. Nous ne nous occupons 
pas de l'accessibilité par identification pour l'instant. 

 
❖ Créez un tableau composé de 7 colonnes (Commande ID, Prénom/Nom, Email, Statut, Billet, Date 

de commande, Document). Je vous conseille d'effectuer une boucle sur les commandes et de 
récupérer les informations sur les articles/billets en effectuant une deuxième requête SQL dans la 
boucle. L’insertion d’une limite pour afficher seulement quelques commandes sera peut-être 
nécessaire. Pour cela vous pouvez utiliser l’instruction « LIMIT » de MySqL. 

 
❖ Afin d'effectuer des tris, des recherches, une pagination,…  renseignez-vous sur le plugin Jquery 

DataTable et rajoutez dans votre page le code nécessaire afin de le mettre en place sur cette 
interface. Le plugin est déjà implémenté et configuré. 

 
❖ Ajoutez un bouton d'exportation de toutes les réservations. Votre fichier devra être ouvrable avec 

Microsoft Excel et comportera les colonnes, commande Id, nom, prénom, email, statut, billet, date 
commande. Pour cela, dirigez-vous vers le format CSV. Afin de bien séparer les fichiers de 
traitement, créez un nouveau fichier dans le dossier "ajax" qui portera le nom de « export.php ». 

 
❖ Afin d'effectuer le tri de votre tableau de réservation, appliquez le plugin Jquery sur un tableau que 

vous avez complétement chargé dans votre page. Sur un faible volume de donnée, le plugin 
fonctionne bien mais avec un gros volume de données, le navigateur va planter. Utilisez la 
technologie Ajax afin de dynamiser votre dataTable et que la gestion des tris, champ de recherche, 
pagination,… soient reportées sur la requête SQL. Dirigez-vous vers la solution "serveur-side" 
proposée par la DataTable elle-même. 

 
❖ Actuellement, les pages d'administration sont visibles par tous. Mettez en place un système 

d'identification par login/mot de passe. Pour l’instant, ils seront stockés directement dans le code. 
 

 

 


