
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : OBA

Participants
Développeurs.

Pré-requis
Bonnes connaissances
de la Programmation
Orientée objet sous PHP.
Expérience souhaitable en
développement PHP.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

PHP 7 et 5, perfectionnement pour les développeurs Objet

Ce cours vous apprendra à tirer parti des extensions PHP et des briques logicielles existante. Vous verrez les
aspects avancés liés aux bases de données (extension LDAP, API Oracle, PostgreSQL, MySQL), au XML
(DOM et SAX), à AJAX, aux Web Services et aux extensions Mail et PDF.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Découvrir les bibliothèques PEAR et PHPLib
Implémenter une authentification LDAP
Implémenter la persistance des données avec la librairie PDO
Mettre en œuvre des services Web SOAP et REST
Gérer l'envoi de mails et la génération de PDF

1) Rappel : Programmation Orientée Objet (POO)
2) PEAR et PHPLib
3) Authentification LDAP
4) Bases de données : manipulations avancées

5) XML/DOM/XSLT
6) Web Service et SOAP
7) PDF pour Acrobat Reader
8) Email

1) Rappel : Programmation Orientée Objet (POO)

- Classes, propriétés, méthodes. Visibilité et Protection.
- Héritage. Règles de propagation. Polymorphisme.

2) PEAR et PHPLib

- Structure, conventions et paramètres.
- Principales librairies.

Travaux pratiques
PEAR : utilisation des librairies HTML, Formulaires, CSS et DB. PHPLib : utilisation des librairies Template,
Authentification.

3) Authentification LDAP

- Introduction. OpenLdap. Configuration et démarrage.
- Lecture. Connexion anonyme, interrogation et récupération de données.
- Ecriture. Connexion administrateur. Formatage des données et insertion.

Travaux pratiques
Implémentation d'une classe d'authentification.

4) Bases de données : manipulations avancées

- Bases multitables et jointure : avantages et limites.
- Intégrité transactionnelle : assurer la cohérence des données. Procédures stockées : réutilisation lors de
migrations technologiques. Champs multidimensionnels. XML. Sécurité : formatage des entrées et requêtes
paramétrées. ODBC.

Travaux pratiques
Oracle : Commit / Rollback et pointeurs abstraits pour procédures stockées. MySQL : conversion multitables
et adaptation des requêtes DML.

5) XML/DOM/XSLT

- XML (format et validation), DOM (création, analyse), XSL/XSLT (transformation).
- Clients riches : Ajax. Principe et enjeux.

Travaux pratiques
Création d'un flux XML pour une page Ajax et d'un flux RSS.

6) Web Service et SOAP

- Annuaires de services et accessibilité. WSDL et SOAP.
- Créer un Web service et son fichier de description.

Travaux pratiques
Utilisation d'un Web service.

7) PDF pour Acrobat Reader

- Opérations de base. Texte et mise en page.
- Opérations avancées. Images et tracés vectoriels.

Travaux pratiques
Implémentation d'une classe PDF.
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8) Email

- MIME : pièces jointes et formats HTML
- Les formats Mixed, Multipart, Alternative/Related.
- Les encodages particuliers. Paramétrage d'un serveur de test. Etude d'une librairie.

Travaux pratiques
Gérer l'envoi de mails au format MIME et PDF en pièce jointe.
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