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Résumé
Cette note technique dcrit une façon sûre de protéger vos images publiées sur Internet avec un Serveur Web
4D. Cette protection est assurée à la fois par un Java Script facilement portable, inséré dans l'en-tête de vos
pages HTML et par un léger traitement par programmation 4D avant l'envoi de l'image demandée.
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Introduction
Cette note technique a pour objectif de vous présenter la façon de protéger les images intégrées dans vos
pages HTML publiées par 4D serveur Web, contre les copies et les téléchargements illégaux effectués par les
utilisateurs Web.
Cette note technique se présente comme suit :
I
II
III

Principe.
Programmation HTML.
Explication de la méthode de protection adoptée.

Principe :
Cette protection est établie sur deux niveaux de contrôle :
Le premier contrôle se fait au niveau du navigateur à l'aide de Java Script. Cela permet de faire des pages
réactives au niveau du poste utilisateur. Cette programmation n'est pas spécifique à 4ème Dimension. Il s'agit
de la programmation des pages HTML. Il convient donc de se reporter à des documentations spécifiques.
En revanche, le deuxième contrôle se fait au niveau de 4D par programmation du serveur Web 4D pour
intercepter les URLs introduits par l'utilisateur et qui permettent d'accéder d'une façon illégale dans les
méthodes de la base de données.

Programmation HTML :
Le code Java Script a l'avantage de pouvoir gérer automatiquement des événements au niveau du poste client.
L'utilisation de Java Script va permettre de faire un contrôle local sans solliciter le serveur. Il permet de faire
une intervention :
• Chaque fois qu'une page HTML est chargée au niveau du navigateur.
• Au cours de l'utilisation de la page au niveau du navigateur.
• Lorsqu'un formulaire est soumis au serveur
Le sujet de cette note technique correspond au deuxième événement cité ci-dessus dans lequel le script
permet de gérer des actions. Par exemple, le clic sur une image, le clic sur un bouton, le clic sur un lien…etc.
La programmation HTML se fait en utilisant la balise "SCRIPT" du langage HTML. L'attribut LANGUAGE
précisera le langage utilisé. Le script facilement portable accompagnant cette note technique doit être placé
directement dans l'entête (HEAD) de la page HTML.Il se présente sous la forme suivante :
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<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT LANGAGE="JavaScript1.2">
<! Début de java scriptOn insère le script ici
//-Fin du Java Script- -- >
</SCRIPT>
</ HEAD >
<BODY>
</ BODY>
</HTML>
Le script en lui-même :
<script language="JavaScript1.2">
var message="Cette image ne peut être copiée"
function disableclick(e) {
if (document.all) {
if (event.button==2||event.button==3) {
if (event.srcElement.tagName=="IMG"){
alert(message);
return false;
}
}
}
if (document.layers) {
if (e.which == 3) {
alert(clickmessage);
return false;
}
}
}
function associateimages(){
for(i=0;i<document.images.length;i++)
document.images[i].onmousedown=disableclick;
}
if (document.all)
document.onmousedown=disableclick
else if (document.layers)
associateimages()
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</script>
Le code HTML pour 4D :
<body bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
<td><img src="<!--4dvar Webphoto-->" align="top"
naturalsizeflag="3"> </td>
</tr>
</body>

Explication de la méthode de protection adoptée :
Dans la base exemple qui accompagne cette note technique l'image est renvoyée par un "4DACTION" appelé
en commentaire. Le script Java inséré dans l'en-tête de la page envoyée par le serveur Web de 4D interdit le
téléchargement ou la copie des images présentes dans la page au moment de leur affichage sur le Web. Ceci en
empêchant l'utilisateur de cliquer sur le bouton droit de la souris.
Note : sous MacOS, vous devrons modifier le code en enpêchant l'action conjointe du clic avec la touche
contrôle.
La seule possibilité qu’il reste pour télécharger l'image est de rentrer dans le code source de la page Web,
copier l'URL renvoyant l'image et l'introduire dans le navigateur. Afin de remédier à ce problème et assurer un
bon contrôle de ce contournement, nous avons opté pour une comparaison de l'heure à laquelle l'image est
renvoyée et l'heure à laquelle l'utilisateur essaye de pénétrer de façon illégale dans nos méthodes.
Si la différence de temps est supérieure à une valeur ( de l'ordre de 1 à 2 secondes) définie dans la base de
données, nous renvoyons à l'utilisateur une page différente, qui ne contient pas l'image attendue. En effet si
l'utilisateur a décidé d'introduire une URL commençant par "/4DACTION/" et suivi par le nom de la méthode
qui est sensée renvoyer l'image sans passer par le Script Java de protection, nous pouvons penser qu'il
essaye de pénétrer de façon frauduleuse dans cette méthode.
En lui envoyant une page différente, vous protégez votre base 4D.

Méthode Affiche_WEB :
C _ T E X T E($1;$2;$3;$4;$5;$6;$texte)
C_ENTIER

LONG($num_Web;$num_actuel)
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C _ B L O B($blob)
$texte:=$1
$num_Web:=N u m(Sous chaine(Remplacer chaine($texte;":";"");2;L o n g u e u r($texte)))
$num_actuel:=N u m(Remplacer chaine(C h a i n e(Heure courante);":";""))
`l' internaute a deux secondes 2 maxi
S i (($num_actuel-$num_Web)<3)
TOUT SELECTIONNER([T a b l e 1])
IMAGE VERS GIF([T a b l e 1]Image;$blob)
ENVOYER BLOB HTML($blob;"image/gif")
Sinon
ENVOYER FICHIER HTML("erreur.html")
Fin de si
$0:=""

Méthode Sur connexion WEB :
C _ T E X T E($1;$2;$3;$4;$5;$6;Webphoto)
Au cas ou
: ($1="/")
Webphoto:="/4daction/Web_Affichage/"+C h a i n e(Heure
ENVOYER FICHIER HTML("demo.shtm")
Fin de cas
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courante)

