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Ce livre vous expose les techniques vous permettant de construire n'importe quelle application exploitant une base de données. Vous trouverez dans cet ouvrage deux exemples,
choisis en vue de représenter deux types d'applications que l'on rencontre fréquemment sur le Web : les catalogues de produits et les sites réservés à des membres ou à des clients
particuliers qui doivent s'enregistrer et fournir un mot de passe pour y avoir accès. Avec PHP et MySQL pour les Nuls, plus besoin d'être un as de la programmation pour développer
des sites Web dynamiques et interactifs. Avec ce livre, vous apprendrez à manipuler tous les outils de gestion de sessions, manipuler les cookies, gérer le code XML et JavaScript,
mettre en place des systèmes de sécurité, et bien d'autres choses encore.

Comment programmer des applications client/serveur pour le Web ? Comment créer et gérer une base de données sur Internet ? Cet ouvrage répond à ces deux questions de
manière pédagogique et pratique. Il introduit progressivement toutes les notions nécessaires au développement d'applications et de bases de données sur Internet. De nombreux
exemples et applications ponctuent ce livre. Des exercices corrigés accompagnent chaque chapitre, dont le dernier est consacré à une étude de cas complète. Ce livre s'adresse aux
étudiants possédant déjà les connaissances de base en algorithmique et programmation. II s'articule en trois parties. Il débute par l'apprentissage de HTML et du langage PHP. Cela
permet de présenter les fondements de la programmation client/serveur. Puis, l'ouvrage présente de façon exhaustive la communication client/serveur avec PHP. Enfin, il détaille les
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bases de données relationnelles. Et il se termine par la génération dynamique de sites web avec PHP et le SGBD (Système de gestion de bases de données) MySQL.
Les bases du langage PHP pour créer un site Web dynamique.
Un cours idéal pour assimiler la syntaxe et les concepts objet de PHP 7 et s'initier au développement d'applications web professionnelles Ce manuel d'initiation vous conduira des
premiers pas en PHP jusqu'à la réalisation d'un site web complet interagissant avec une base de données MySQL ou SQLite. Après avoir appris à installer PHP et à créer quelques
pages simples, vous étudierez en détail la syntaxe du langage (variables, types de données, opérateurs, instructions, fonctions, tableaux...), avant de progresser rapidement vers des
sujets de niveau plus avancé : programmation objet, manipulation des chaînes de caractères et expressions régulières, gestion des mails, sessions et cookies, accès objet aux bases
de données MySQL et SQLite, traitements XML, etc. Successeur de PHP 5 - Cours et exercices du même auteur, cet ouvrage met en avant les nouveautés de PHP 7 : typage des
paramètres des fonctions et des valeurs qu'elles retournent, fonctions anonymes, générateurs, classes anonymes, suppression de l'accès procédural à MySQL au profit des méthodes
objet, etc. Des exercices corrigés et des travaux pratiques pour une mise en oeuvre immédiate de vos connaissances Pour vous aider à valider et mettre en oeuvre vos
connaissances, vous trouverez en fin de chaque chapitre une série d'exercices dont les corrigés et le code source sont disponibles sur www.editions-eyrolles.com et
www.funhtml.com. Vous découvrirez également en fin d'ouvrage trois exemples de sites web dynamiques présentés sous forme de travaux pratiques : à vous de développer ces
applications à partir du cahier des charges et des indications fournies dans l'énoncé, en résistant à la tentation de télécharger trop rapidement les solutions données sur le site des
Editions Eyrolles ! A qui s'adresse cet ouvrage ? Aux étudiants en cursus d'informatique ou de design web. A toute personne ayant des bases de programmation web (HTML,
JavaScript...) et souhaitant s'autoformer à PHP. Aux enseignants et formateurs à la recherche d'une méthode pédagogique pour enseigner PHP.

Un cours idéal pour assimiler la syntaxe et les concepts objet de PHP 5 et s'initier au développement d'applications web professionnelles. Ce manuel d'initiation vous conduira des
premiers pas en PHP jusqu'à la réalisation d'un site Web complet interagissant avec une base de données MySQL ou SQLite. Après avoir appris à installer PHP et à créer quelques
pages simples, vous étudierez en détail la syntaxe du langage (variables, types de données, opérateurs, instructions, fonctions, tableaux...), avant de progresser rapidement vers des
sujets de niveau plus avancé : programmation objet, manipulation des chaînes de caractères et expressions régulières, gestion des e-mails, sessions et cookies, accès aux bases de
données MySQL et SQLite, traitements XML, etc. Parmi les thèmes nouveaux abordés dans cette troisième édition de l'ouvrage : les nouveautés de PHP 5.4 dont les "Traits" (pseudohéritage multiple) et l'accès objet à SQLite 3. Des exercices corrigés et des travaux pratiques pour une mise en oeuvre immédiate de vos connaissances. Pour vous aider à valider et
mettre en oeuvre vos connaissances, vous trouverez en fin de chaque chapitre une série d'exercices dont les corrigés et le code source sont disponibles sur Internet. Vous
découvrirez également en fin d'ouvrage quatre exemples de sites Web dynamiques présentés sous forme de travaux pratiques à vous de développer ces applications à partir du
cahier des charges et des indications données dans l'énoncé, en résistant à la tentation de télécharger trop rapidement les solutions données sur le site Internet. A qui s'adresse ce
livre ? Aux étudiants en cursus d'informatique ou de design Web. A toute personne ayant des bases de programmation Web (HTML, JavaScript...) et souhaitant s'autoformer à PHP
Aux enseignants et formateurs à la recherche d'une méthode pédagogique pour enseigner PHP.
Ce livre s'adresse à un public de développeurs débutants connaissant déjà le HTML et les CSS et qui souhaitent bien comprendre le fonctionnement d'une application web pour créer
leurs propres sites web dynamiques avec PHP et MySQL. Dans une première partie, le lecteur installera son environnement de développement EasyPHP puis découvrira les bases du
langage PHP (en version 7 au moment de l'écriture), ses principales fonctions et structures de contrôles, ainsi que des explications sur la transmission des données entre les pages et
sur la librairie graphique (les effets spéciaux sur une image). Ces apports théoriques sont accompagnés de nombreux exemples. Il en est de même dans la deuxième partie du livre,
consacrée au langage SQL. Le lecteur découvrira ce qu'est une base de données MySQL et les différentes méthodes pour y accéder avec PHP (PDO, SQL Avancé) et comment assurer
la sécurité de la base. Un chapitre est également consacré aux premiers pas sur la Programmation Orientée Objet et un autre à la gestion de la configuration et des performances.
Pour que le lecteur puisse se forger une première expérience significative, l'auteur a préparé de nombreux exercices à la fin de chaque chapitre (exemples : comme créer un blog,
une newsletter, un site de gestion...) et propose aussi leurs corrigés. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www.editions-eni.fr.
Pour comprendre enfin quelque chose à la micro-informatique ! Un nouveau matériel ou un nouveau logiciel vient de débarquer dans votre vie et vous n'avez pas de temps à perdre
pour en apprendre l'utilisation. Deux solutions s'offrent à vous, attendre un miracle, solution peu probable, ou faire confiance à votre " Mégapoche " qui vous donnera toutes les
informations essentielles pour démarrer un apprentissage efficace dans la joie et la bonne humeur ! Motorisez tous vos sites Web avec PHP et MySQL ! Ce livre de la collection "
Mégapoche Pour les Nuls " va vous donner tous les outils qui vous permettront de développer des sites Web à base de PHP.Vous apprendrez à manipuler tous les outils de gestion de
sessions, les cookies, gérer le code XML, mettre en place des systèmes de sécurité, et bien d'autres choses encore. Une partie intitulée " PHP au quotidien " vous proposera des
applications prêtes à l'emploi qui vous éviteront des heures de développement . Découvrez : création d'un environnement de développement, développer une base de données
MySQL, gestion des donées et mise à jour des pages Web avec PHP, utiliser un serveur Web sécurisé, créer une application de vente en ligne.
Explains how to access and create MySQL databases through PHP scripting, including authentication, network connectivity, session management, and content customization.
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