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Introduction 

Votre entreprise vient de se lancer dans la conception de boitier/serveur domotique installable 
chez les particuliers. 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 le serveur du 
labo. 

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/domotique/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/~votre_login/ » 
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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 :   domotique 

• Mot de passe :  esiee 
 

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

 
Elle contient 5 tables qui sont "groupe", "message", "sonde", "type_message" et "type_sonde". Les 

deux dernières sont des tables dites de référence car elles ne seront que très rarement modifiées. Tandis 
que les autres sont des tables qui vont être utilisées de façon fréquente par l’application. 

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

elles vont pouvoir jouer dans notre application. 
 

Ge ne ration du menu (2 heures) 

 A l’affichage des pages, vous pouvez remarquer que chacune est composée d’un header en haut, 
d’un footer en bas et d’un menu à gauche. Dans cette partie, nous allons nous occuper de la génération 
dynamique du menu. Le premier lien « accueil » et le dernier « message », reste identique dans le temps. 
En revanche pour les autres liens, chaque lien correspond à un enregistrement d’un « groupe » de 
« sondes ». Vous pouvez remarquer que chaque élément porte une icône et un label que cela soit dans la 
BDD ou dans le code. 
 

❖ Dans un premier temps, à partir de la table « groupe » et de l’exemple situé dans le code, générez 
le menu de façon dynamique en prenant les données de la BDD pour générer les liens. Prenez en 
compte le champ « ordre » afin de trier éléments dans l’ordre donnée par la BDD. 
 

❖ Dans un deuxième temps, rajoutez la classe « selected » sur le « li » du lien de la page affichée afin 
de savoir visuellement sur quelle page est l’utilisateur. 

 

Ge ne ration des sondes (6 heures) 

 Maintenant que vous avez créé les différents liens permettant d’afficher les groupes un par un, 
vous allez générer pour chaque groupe les sondes qui leurs sont associés. Vous pouvez trouver une table 
nommée « sonde » permettant de regrouper l’intégralité des sondes pilotables par le système de 
domotique et associées à un groupe. Par ce biais, vous pouvez extraire pour un groupe précis, toutes les 
sondes qui lui sont associées. 
 En observant la page « groupe », vous pouvez voir que celle-ci récupère l’identifiant du groupe 
demandé afin d’afficher les sondes associées. La page est composée d’un titre, de la liste des sondes et du 
code Javascript associé permettant de piloter et d’actualiser les éléments de la page de façon dynamique. 
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❖ Dans un premier temps, générez de façon dynamique la liste des sondes en fonction du groupe 
demandé. Vous pouvez vous inspirer du code déjà en place (exemple d’une lampe) et des images 
situés dans le répertoire « img ». Utilisez la feuille de style pour y mettre votre CSS. 

 
Exemple d’aspect graphique : 
 

 
 

❖ Dans un second temps, écrivez le code Javascript et PHP permettant de piloter et d’actualiser les 
éléments de la page. Vous pouvez vous inspirer des codes ( Javascript situé dans la même page et 
PHP situé dans le fichier « update_lampe » ) déjà en place ( exemple d’une lampe ) et des images 
situées dans le répertoire « img ». Factorisez autant que vous pouvez le code. 
Conseil : Une fonction de pilotage et d’actualisation par type de sonde. 

 

Affichage des message (2 heures) 

Afin de traquer des dysfonctionnements, de garder des messages d’informations, de stocker des 
messages d’avertissement… Il est possible d’insérer des messages dans la BDD par le biais de la table 
« message ». La page « message » va permettre d’afficher les messages qui sont stockés dans la table. 

 
❖ Sous la forme d’un tableau, listez les messages stockés dans la BDD. 

 
❖ Afin de rendre le tableau plus agréable et en utilisant la libraire DataTable qui est déjà installé dans 

l’application, ajoutez le script Javascript permettant de générer un tableau agréable et fonctionnel. 
Renseignez-vous de son implémentation directement sur le site officiel de la librairie DataTable. 
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Ajout d’une page « administration » (15 minutes) 

Afin de pouvoir accueillir nos prochaines évolutions et pages d’administration, nous allons devoir ajouter une page 
« Administration ». 
 

❖ Rajoutez une page d’administration à votre système. Pour cela, vous rajouterez un élément 
« Administration » dans votre menu en dessous de « Message » puis rajoutez une page « admin.php » dans 
le dossier « pages ». Inspirez-vous des autres pages pour faire le design. Vous trouverez la liste des icônes 
utilisables sur le site « http://fontawesome.io ». 
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Gestion des groupes et des sondes (4 heures) 

Dans cette partie, le but va être de pouvoir administrer les groupes et les sondes de votre système. Pour 
cela la page créée précédemment va être votre point de départ. 
 

❖ En prenant exemple sur la page « Message », créez le tableau contenant tous les « groupes » qui 
devra comporter le nom du groupe (label), l’icône et le nombre de sondes associées. 
 

❖ Par le biais d’un système d’onglet, de duplication de page ou autre (à votre choix), rajoutez le 
tableau contenant toutes les sondes qui devra comporter le nom de la sonde (label), le code, le 
type de sonde, le groupe associé et la valeur actuel. En plus des vérifications de la bonne saisie de 
toutes les données par l’utilisateur, vérifiez également que le code saisi n’est pas déjà utilisé par 
une autre sonde. 

 
❖ Au-dessus du tableau des groupes puis dans un second temps au-dessus du tableau des sondes, 

rajoutez un bouton « Ajouter un groupe » et « Ajouter une sonde » permettant de rajouter les 
éléments en question. Pour cela vous pouvez rajouter une nouvelle page, utiliser le plugin « sweet 
alert » (conseillé), une fenêtre modale « nyromodal » ou autre. 

 
Exemple de résultat d’un formulaire de création d’une sonde générée avec le plugin « Sweet Alert » : 

 

 
 

❖ Une fois que vous avez géré la création des éléments (groupe ou sonde), rajoutez une colonne à la 
fin des deux tableaux contenant, pour chaque ligne, une icône « modifier » permettant d’afficher 
votre formulaire de création précédent mais pré chargé avec les données pouvant être modifiées. 
Ne dupliquez pas votre code, adaptez votre code afin que votre formulaire soit utilisé pour la 
création et la modification. (Vous pouvez utiliser l’id en guise de référence) 
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❖ Dans la même colonne que l’icône de modification, rajoutez une icône « suppression » permettant 
de supprimer l’élément de la ligne. N’oubliez de faire confirmer l’utilisateur de son souhait 
d’effectuer cette action de suppression. Pour cela vous pouvez utiliser la libraire « sweet alert » ou 
l’instruction « confirm » en JavaScript. 

 
Exemple de résultat d’une demande de confirmation générée avec le plugin « Sweet Alert » : 
 

 
 

Gestion des utilisateurs (4 heures) 

Dans cette partie, nous allons mettre en place un système d’authentification d’utilisateur par « login » et 
« mot de passe ». 
 

❖ Comme pour les groupes et sondes, créez un onglet supplémentaire dans la page 
« Administration » permettant d’accueillir le tableau listant les utilisateurs du système et contenant 
le nom, prénom, type d’utilisateur, login, la dernière date de connexion, une icône de modification 
et une icône de suppression avec les actions associées. Vous rajouterez également un bouton 
« Ajouter un utilisateur » menant vers un formulaire permettant d’ajouter un utilisateur au 
système. Vous encrypterez le mot de passe avec la technologie « sha512 ». Attention, le champ 
« mot de passe » est obligatoire lors de la création d’un utilisateur. En revanche, lors d’une 
modification, le mot de passe ne doit pas changer en base s’il reste vide. Il doit changer si un 
nouveau mot de passe est saisie par un administrateur. 

 
❖ Créez une nouvelle page « login.php » dans le répertoire « pages » qui va accueillir votre formulaire 

de connexion. Ecrivez le code Html, Javascript et PHP qui va permettre aux utilisateurs de rentrer 
leur login et mot de passe afin de pouvoir se connecter. Pour stocker le profil de l’utilisateur et 
surtout savoir si l’utilisateur peut accéder à votre système, vous devez utiliser le système de 
« session » de PHP. 

 

 
 

❖ A chaque connexion réussie, actualisez la date de dernière connexion située dans la table 
« utilisateur ».  
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❖ Maintenant que vous pouvez vous connecter via le formulaire et que vous stockez l’information par 
le biais du système de « session » de PHP, rajoutez, en haut à droite, le nom et le prénom de 
l’utilisateur connecté ainsi qu’un petit cadenas permettant de se déconnecter. 

 
 

 
 

❖ Conditionnez l’affichage du menu « Message » et « Administration » au type d’utilisateur 
« Administrateur ». 

 
❖ Sécurisez les pages et les codes d’exécution afin de ne pas pouvoir les exécuter ou récupérer le 

code si l’utilisateur n’a pas les droits nécessaires. 
 
 

 


