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Résumé
Cette note technique explique la création d’une base simple qui peut créer des pages HTML dynamiques.
Bien qu’elle reste simple, elle montre l’utilisation d’un 4DACTION dans une URL, l’essentiel des liens de
remplacement, et la façon dont une structure relationnelle simple peut égaler une structure de documents
hiérarchiques HTML.
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Introduction
Cette note technique décrit une méthode simple qui permet de publier des pages dynamiques de texte
HTML. Le contenu de ces pages utilise 4D comme d’un RDBMS (Relational Database Management
System). Cette solution décrite ici tire avantage du mode non-contextuel de 4D, et plus spécialement, utilise
un 4D ACTION dans une URL.
Cette note est présentée selon le plan suivant :

I

- Étendue

II

- Démarrer l'exemple

III

- La base exemple et ses modèles HTML

IV

- Où allons nous ?

V

- Créer le modèle

VI

- Créer le code qui permet la création de la page HTML

A- La méthode " Populate_Gen_Chapters "
B- La méthode " Substitute_Chapters "
C- La méthode " Populate_Gen_SubChapters "
D- La méthode " Substitute_SubChapters "

I - Étendue
Afin d'aborder les difficultés dans un ordre croissant, l’exemple HTML que nous allons utiliser restera assez
simple. Le but ici est de définir un modèle HTML simple et d’avoir une publication 4D automatique de ses
contenus.
Les points techniques suivants sont abordés :
- Définir une structure qui vous permet de faire une classification hiérarchique au moment de publier les
documents.
- Utiliser un 4D ACTION dans une URL.
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- Manipuler un modèle HTML et remplir celui-ci de données.
- Utiliser ENVOYER BLOB HTML pour envoyer le code HTML.

II - Démarrer l'exemple
La base exemple est configurée afin qu’elle réachemine les liens créés à l’adresse locale 127.0.0.1. Si vous
voulez vous connecter à partir d’une machine séparée, vous aurez besoin de l’adresse IP de la machine
serveur dans l’enregistrement existant de la table Modèles.
Vous pouvez aussi ajouter des données dans les tables Chapitres et Paragraphes. Elles seront publiées et
formatées sur le modèle HTML stocké dans la table Modèles.

III - La base exemple et ses modèles HTML
La base exemple qui accompagne cette note technique est conçue pour publier un document avec trois
niveaux hiérarchiques de texte : deux niveaux de titre et un niveau pour le corps du texte. Les données
utilisées dans cet exemple consistent à dégager de la documentation de 4D Serveur, et seront considérées
comme des données brutes de texte.
Le résultat final que nous voulons obtenir ressemblera à :

3 / 14

Cette page HTML se compose de deux tables :
- Une table qui inclut l’autre et qui se compose d’une ligne et d’une colonne.
- L’autre table qui se compose au départ de deux lignes et de deux colonnes. Celle-ci est la table dont la
bordure apparaît dans le document final. L’autre table n’est pas utilisée dans cet exemple, mais elle peut être
utilisée pour afficher un arrière plan différent ou des données supplémentaires.
L’interface de ce document HTML permet à l’utilisateur de sélectionner un chapitre en choisissant son nom
sur la liste des chapitres, située à gauche. Une fois sélectionné, le contenu de ce chapitre est affiché sur la
partie de droite. Il est organisé sur deux niveaux : le titre et le corps du texte.
Les données sont organisées comme suit :
Un chapitre comprend plusieurs sous-chapitres, chacun d’eux se compose d’un titre et, généralement de
plusieurs paragraphes. Une seule table pour stocker les chapitres, et plusieurs tables pour stocker le contenu
des chapitres.
Quelles données supplémentaires devrons-nous inclure ?
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- L’adresse IP du Serveur : sur une machine locale ou des réseaux locaux, si les bases de données ont besoin de
retourner le pointeur URL vers celui-ci dans le contenu HTML, une adresse IP est utilisée durant
l’assemblage du code HTML.
- Les données du modèle : dès lors que nous avons choisi d’utiliser des pages dynamiques, il n’y a aucune
page HTML stockée sur le disque. Toutes les données HTML sont stockées dans la base.
Voici notre structure :

Dans les tables Chapitres et Paragraphes, le champ " Sequence_ID " est ajouté, ainsi vous pouvez définir un
ordre de publication. La table Modèles est utilisée pour stocker les modèles et les adresses IP. Il serait
logique de stocker ceux-ci dans deux tables séparées, mais cet exemple n’est pas conçu pour utiliser plusieurs
modèles ou adresse IP.

IV - Où allons nous ?
Il y a deux problèmes qui ont besoin d’être abordé conjointement :
- Le modèle a besoin d’être conçu d’après le résultat que vous voulez obtenir.
Cette partie devrait être faite dans tous les éditeurs HTML et nous devrions avoir très peu à faire avec
l’actuel programme de la base. Cependant, vous aurez besoin d’isoler et de repérer l’endroit où les données
ont besoin d’être insérées et laisser une chaîne texte à laquelle vous pourrez vous référer pour vos futurs
remplacements.
- Vous avez besoin d’exécuter du code, ainsi la base 4D réagit à un appel spécifique à travers un 4D
ACTION, et crée le code HTML approprié.
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V - Créer le modèle
Dans cet exemple, l’apparence finale du document HTML est obtenue en utilisant de fausses données, il est
nécessaire de remplacer ces données par une chaîne-texte qui servira à indiquer l’emplacement où les données
seront insérées.
Cela nous donne le modèle suivant :

Comme vous pouvez le voir, il reste seulement un exemple de chaque type de paragraphe, chacun est délimité
par une chaîne de texte spécifique :
- Chapter_Target : cette chaîne-texte indique l’emplacement où le titre du chapitre sera inséré.
- Body1_Target : cette chaîne-texte indique l’emplacement où le sous-titre du chapitre sera inséré.
- Body2_Target : cette chaîne-texte indique l’emplacement où le corps du texte du sous-chapitre est inséré.
Vous avez sûrement remarqué qu’il y a seulement un exemple de chaque type de paragraphe. La raison est
simple : comme vous ne savez pas à l’avance combien de paragraphes seront insérés, vous devez laisser 4D
construire le modèle et s'assurer qu’il y ait le nombre correct de chaînes pour les remplacer. Si, dans un
chapitre, il y a quatre enregistrements sélectionnés dans la table Paragraphes (par conséquent quatre sous
titres avec le corps de texte correspondant), vous aurez besoin de quatre chaînes cibles pour les remplacer.
Idem pour les titres de Chapitres.
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Avant de pouvoir insérer le modèle HTLM dans la base, nous avons besoin d’isoler dans le code HTML, les
chaînes à remplacer et les balises correspondantes :

Cela nous donne :
- Chapter_Target : lorsque nous voulons remplacer cet item, nous remplacerons réellement : "<p>
Chapter_Target</p>"
- Body1_Target : lorsque nous voulons remplacer cet, nous remplacerons réellement :
"<p><b><font size="+3">Body1_target</font></b></p>"
La différence entre cette chaîne et les deux autres est l’inclusion de quelques informations sur la taille de la
police de caractère.
- Body2_Target : lorsque nous voulons remplacer la chaîne, nous remplacerons réellement :
<p>Body2_Target</p>.
Maintenant que le modèle est prêt et que nous connaissons quelles chaînes rechercher, le modèle peut être
stocké dans le champ-texte de la table Modèles.
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VI- Créer le code qui permet la création de la page HTML
La difficulté principale ici est de définir ce dont la base a besoin de faire une fois que l’utilisateur a cliqué sur
un titre de chapitre ou s’est connecté via une adresse IP du serveur Web (à la première connexion) :
1) Lorsque 4D détecte une connexion Web, la base à besoin de décrypter le modèle générique afin qu’il y ait,
soit plusieurs chapitres cibles, soit des chapitres à insérer. Dans ce cas, il doit y avoir soit plusieurs cibles,
soit des enregistrements dans la table Chapitres.
2) Fondée sur les paramètres passés à la méthode " Welcome " à travers l’URL, une sélection est créée dans
la table Paragraphes.
3) D'après cette sélection, 4D crée de sous titres et de corps de texte cible que d'enregistrements trouvés
dans la table Paragraphes.
4) 4D remplace les chaînes cibles par les valeurs des champs.
5) 4D envoie ces données vers le navigateur Web.
La séquence est initialisée dans la méthode " Welcome " laquelle est exécutée dans la méthode base "Sur
Connexion Web" par le biais d'un 4D ACTION.
Voici le code gérant le processus de création et d'envoi décrit ci-dessus :
TOUT

SELECTIONNER([Modèles])

MyLastVar:=Populate_Gen_Chapters ([Modèles]Modèle)
S i (T y p e($1)=5)
`Est ce que cette variable est définie ?
MyLastVar:=Substitute_chapters (MyLastVar)
C H E R C H E R([Chapitres];[Chapitres]Titre="4D Server")
LIEN RETOUR([Chapitres])
MyLastVar:=Populate_Gen_SubChapters (MyLastVar)
MyLastVar:=Substitute_SubChapters (MyLastVar)
Sinon
MyLastVar:=Substitute_chapters (MyLastVar)
$1:=Remplacer chaine($1;"/";"")
C H E R C H E R([Paragraphes];[Paragraphes]Titre=$1)
MyLastVar:=Populate_Gen_SubChapters (MyLastVar)
MyLastVar:=Substitute_SubChapters (MyLastVar)
Fin de si
TEXTE VERS BLOB(MyLastVar;Myblob;3)
ENVOYER BLOB HTML(Myblob;"HTM";8)

Cette méthode appelle principalement quatre méthodes différentes :
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A-La méthode " Populate_Gen_Chapters "
`méthode projet Populate_Gen_Chapters
TOUT SELECTIONNER([Chapitres])
$NumRec:=Enregistrements
trouves([Chapitres])
$i:=1
B o u c l e ($i;1;($NumRec-1))
$0:=Remplacerchaine($1;"<p>Chapter_Target</p>";"<p>Chapter"+C h a i n e($i)
+"_Target</p><p>Chapter_Target</p>")
Fin de boucle
$0:=Remplacer

chaine($0;"<p>Chapter_Target</p>";"<p>Chapter"+C h a i n e($i)+"_Target</p>")

Elle remplace les chapitres cibles par autant de chaînes cibles que de nombre d’enregistrements contenus dans
la sélection de la table Chapitres. L’idée étant de créer une chaîne texte cible pour chaque chapitre qui a
besoin d’être inséré. Évidemment, pour indiquer les emplacements des chapitres, une convention d'écriture
est nécessaire. Dans notre cas, "Chapter_Target" est remplacé par "Chapter1_Target … ChapterN_Target",
où N est le nombre ordinal de titre du chapitre.
Dans le code HTML, il s’agit de remplacer <p>Chapter_Target</p> par <p>Chapter1_Target</p><p> …
</p>ChapterN_Target</p>
Une fois le modèle modifié par la méthode " Populate_Gen_Chapters ", nous obtenons cette page, affichant
les deux enregistrements de la table Chapitres :
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Comme vous pouvez le constater, seuls les textes cibles sont construits. L’étape suivante permet de remplir
les titres du chapitre avec les valeurs des enregistrements. Ceci est exécuté par la méthode suivante.

B- La méthode " Substitute_chapters"
`méthode projet Substitute_chapters
TOUT

SELECTIONNER([Chapitres])

T R I E R([Chapitres]Sequence_ID;>)
$NumRec:=Enregistrements
trouves([Chapitres])
$TempChar:=$1
$i:=1
B o u c l e ($i;1;($NumRec))
SourceString:="Chapter"+C h a i n e($i)+"_Target"
ReplacementString:="<ahref="+C a r a c t e r e(34)+"http://"+[Modèles]IP_Address+"/4DACTION/Welcom
e/"
+Remove_Spaces ([Chapitres]Titre)+C a r a c t e r e(34)+">"+[Chapitres]Titre+"</a>"
$TempChar:=Remplacer chaine($TempChar;SourceString;ReplacementString)
ENREGISTREMENT SUIVANT([Chapitres])
Fin de boucle
$0:=$TempChar

Cette méthode remplace chaque chapitre cible par les valeurs correspondantes contenues dans les champs des
enregistrements. Ces remplacements sont effectués en utilisant la commande "Remplacer chaîne". En outre,
cette méthode crée aussi l’URL utilisée pour le lien de chaque objet (indispensables pour les requêtes à la
base de données).
Un lien caractéristique s’écrirait :
<a href="http://IP_Address/4DACTION/MethodName/parameter>ChapterTitle</a>"
Rappel :
1) Lorsqu’il est utilisé dans une URL, un 4DACTION vous permet d’appeler une méthode 4D. Les
paramètres doivent être passés après le nom de la méthode, et doivent être séparés par un slash (/).
2) Il faut retenir que lorsque vous utilisez plusieurs paramètres stockés dans la variable $1 "tels quels", ceuxci sont séparés par des slashs (/).
Dans l’exemple ci-dessous, nous voulons appeler la méthode " Welcome " et passer le nom du chapitre
comme paramètre. Faire en sorte que lorsque l’utilisateur clique sur le lien d’un chapitre spécifique, le
paramètre indique à 4D la requête devant être exécutée.
Dans la méthode " Substitute_chapters ", la ligne de code créant le lien indispensable est :
ReplacementString := "<a href=" + Caractere (34) + "http://" + [Modèle]IP_Address
+ "/4DACTION/Welcome/" + Remove_Spaces ([Chapitre]Titre) + Caractere (34) + ">"
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+ [Chapitre]Titre + "</a>"
Vous noterez que les guillemets qui peuvent apparaître dans le code HTML ont été remplacés par "Caractère
(34)" pour éviter tout conflit avec la syntaxe du code 4D lui-même. Ceci est une pratique courante lorsque
nous manipulons du code HTML.
Une fois que la méthode " Substitute_chapters " a été exécutée, le résultat HTML apparaît dans le navigateur
comme suit :

Les liens sont prêts à être utilisés, mais aucune donnée de sous-chapitre n’a encore été adressée. Comme avec
les chapitres, le remplacement, la duplication et la substitution des textes cibles sont exécutés en deux étapes.

C- La méthode " Populate_Gen_SubChapters"
`méthode projet Populate_Gen_SubChapters
$TempStr:=$1
$i:=1
$NumRec:=Enregistrements
trouves([Paragraphes])
B o u c l e ($i;1;($NumRec-1))
SourceString:="<p><b><font
size="+C a r a c t e r e(34)+"+3"+C a r a c t e r e(34)+">Body1_target</font></b></p><p>Body2_Target</p>"
ReplacementString:="<p><b><font
size="+C a r a c t e r e(34)+"+3"+C a r a c t e r e(34)+">Body1_target"+C h a i n e($i)+"</FONT></b></p><p>Bod
y2_Target"+C h a i n e($i)+"</p>"
ReplacementStringExt:=ReplacementString+"<p><b><font
size="+C a r a c t e r e(34)+"+3"+C a r a c t e r e(34)+">Body1_target</font></b></p><p>Body2_Target</p>"
$TempStr:=Remplacer chaine($TempStr;SourceString;ReplacementStringExt)
Fin de boucle
ReplacementString:="<p><b><font
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size="+C a r a c t e r e(34)+"+3"+C a r a c t e r e(34)+">Body1_target"+C h a i n e($i)+"</FONT></b></p><p>Bod
y2_Target"+C h a i n e($i)+"</p>"
$0:=Remplacer

chaine($TempStr;SourceString;ReplacementString)

Cette méthode est assez semblable, dans le principe, à la méthode " Populate_Gen_Chapters ". Elle crée des
noms cibles génériques pour les sous-chapitres.
Une fois appliquée au modèle, cette méthode nous fait apparaître cette page dans le navigateur :

Comme vous pouvez le voir, nous avons créé un texte cible générique qui sera utilisé pour le remplacement
final des données. A gauche se trouvent les liens existants non modifiés.

D- La méthode " Substitute_SubChapters"
`méthode projet Substitute_SubChapters
$TempStr:=$1
$NumRec:=Enregistrements
trouves([Paragraphes])
T R I E R([Paragraphes]Sequence_ID;>)
B o u c l e ($i;1;$NumRec)
SourceString:="Body1_target"+C h a i n e($i)
ReplacementString:=[Paragraphes]Sous_Titre
$TempStr:=Remplacer chaine($TempStr;SourceString;ReplacementString)
SourceString:="Body2_target"+C h a i n e($i)
ReplacementString:=Strip_CRs ([Paragraphes]Description)
$TempStr:=Remplacer chaine($TempStr;SourceString;ReplacementString)
ENREGISTREMENT SUIVANT([Paragraphes])
Fin de boucle
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$0:=$TempStr

Cette méthode exécute la dernière étape de la création du code HTML. Elle remplace le texte cible par les
données venant de la sélection courante dans la table Paragraphes. Le seul problème spécifique étant le
remplacement du retour chariot dans la balise "end of paragraph" et (</p>). Ces retours chariots sont stockés
dans le champ texte [Paragraphes]Description. Ils ont besoin d’être remplacés par une balise afin que le code
HTML interprète ces balises comme un retour chariot (caractere(13)). Ce traitement est exécuté par la
méthode " Strip_Crs ".
`méthode projet Strip_CRs
$0:=Remplacer

chaine($1;C a r a c t e r e(13);"</p><p>")

Une fois la méthode exécutée, la variable texte (MyLastVar) est prête à être stockée dans un blob et envoyée
vers le navigateur.
Note : pour stocker cette variable, nous utilisons la commande TEXTE VERS BLOB. Ne Pas utiliser la
commande VARIABLE VERS BLOB, utilisée pour les variables qui sont stockées dans des champs/variables
BLOB.
Finalement, lorsque la dernière commande est exécutée, le navigateur affiche une page complète :
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Résumé
__________________________________________________________________
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