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I. Présentation 
A. Technologie 

Les ASP ou Active Server Pages sont un technologie de script, c'est à dire un 
langage interprété au même titre que VbScript et Javascript qui, contrairement 
aux langages précités, s'exécutent du côté serveur. Il est à ranger dans la 
catégorie des CGI ou des scripts écrits en PERL. ASP est une technologie server-
side qui permet d'interfacer les pages HTML avec une base de données hébergée 
sur le serveur. On parle de pages dynamiques. 
ASP est une technologie créée en 1996 par Microsoft associée au serveur http IIS 
qui s'exécute Sur NT ou PWS (Personal Web Server), version édulcorée de IIS qui 
s'exécute sur Windows 98 et Workstation. La société Chilisoft a écrit une 
extension "payante" qui transpose les ASP sur des serveurs Apache s'exécutant à 
partir de Linux. 
 Le concurrent d'ASP est le PHP (Personal Home Pages) qui est lié au serveur 
http de la communauté du logiciel libre, à savoir Apache. On parle de plate-
forme Lamp (Linux Apache MySql Php). 

B. Historique 
Naissance de la technologie DENALI EN 1996 qui aboutira à IIS (Internet 
Information Server) 
Deux sociétés HalcyonSoftware et Chilisoft ont transposé les ASP sur différents 
OS (UNIX, Linux ou Mac) et sur différents serveurs Web (Apache, Netscape 
FastTrack) 

C. Glossaire 
ASP Active Server Page 
lis Internet Information Server 
MDAC Microsoft Data Access Component 
ADO Active Data Object 
ODBC Open Data Base Connectivity 

 
D. Les objets Asp 
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L'objet Application permet de partager des informations 
entre les utilisateurs. 
L'objet Session stocke des infos de l'utilisateur 
(global.asa). Elle permet de répondre au besoin de 
persistance d'une information en session. En HTML, seuls 
tes cookies peuvent remplir ce rôle. 
L'objet Request permet au serveur de recevoir des 
informations du client. 
L'objet Response permet de retourner des infos vers le 
client. 
L'objet ASPERROR apparu avec la version asp3 permet 
par plusieurs propriétés de comprendre l'erreur 
retournée. 
 

 
E. Les scripts serveurs 

<html> 
 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1"> 
</head> 
 
<body> 
<script language=vbscript runat=server> 
<!-- 
'Function Date_Heure() 
' Date_Heure=Format(Now,"dd/mm/yyyy hh:nn") 
'End Function 
--> 
</script> 
<% 
 Response.write Date_Heure 
%> 
</body> 
 
</html> 

F. Les éditeurs 
1. Les payants 

Microsoft Visual Interdev Lourd, pollue le code 
 Bien pour débuter 
Macromedia Dreamwaver MX Lourd, pollue le code 
 Bien pour le Html et les effets Dhtml 

2. Les gratuits 
Html-Kit Géant !!! Plein de plugins qui raviront le développeur Web en herbe que vous êtes. 

http://www.chami.com 
3. Les autres 

AspMaker 
AspEdit 
AspExpress 
Gaspy 
CodeEdit 
Asp Web Database Interface Builder Pro 
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II. Premiers pas 
A. Ecriture d'un script au sein d'une page Html 

<%Language=VBScript%> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1"> 
<meta name="author" content="Denis Szalkowski"> 
</head> 
<body> 
<% ' 
 'Ce script permet d'envoyer personnalisé en fonction des 
heures observées sur le serveur 
 'en utilisant toutes les nuances de la langue française. 
 Dim HEURE 
 HEURE=Int(Time/24) 
 Select Case HEURE 
  Case 22,23,0,1,3:%> 
   <p>Bonne nuit !</p> 
<%  Case 4,5,6,7,8,9: %> 
   <p>Bonjour !</p> 
<%  Case 10,11,12:%> 
   <p>Bonne journée !</p> 
<%  Case 13:%> 
   <p>Bon appétit!</p> 
<%  Case 14,15,16:%> 
   <p>Bon après-midi!</p> 
<%  Case 17,18:%> 
   <p>Bonne fin de journée !</p> 
<%  Case 19,20,21:%> 
   <p>Bonne soirée !</p> 
<%  Case Else%> 
   <p>Bonne nuit !</p> 
<% End Select %> 
</body> 
</html> 

B. Interaction Script Asp / Code Html 
<html> <head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=windows-1252"> <title>HelloTab</title> 
</head> <body> <div align="center"> <center> 
<table border="0" width="50%" cellpadding="0" cellspacing="0" 
align="left"> for i=1 to 5 
<t r> 
<td width="25%">Hello</td> <td width="25%"><% =i %></td> </tr> 
<% next %> </table> </center> </div> 
</body> </html> 

C. Scripts Vb côté serveur 
Votre bloc de script peut être encadré dans cotre page html par : 
<script language=vbscript runat=server> 
… 
</script> 

D. Les Ssi (Server Side Includes) 
1. Include 

Vous pouvez inclure un fichier texte dans une page asp. L'exploration de 
répertoires doit être autorisé au niveau de Iis sauf si vous passez par un 
répertoire virtuel créé à partir de Iis. 
<!-- #include file="c:\autoexec.bat" --> 
<!-- #include file="/root/autoexec.bat" --> 
<!- #include virtual="/boot/boot.ini"> 

2. config 
Timefmt Description  



Support ASP - 6 / 42 - 

Denis Szalkowski Formateur Consultant juillet 2003 

%a  Nom du jour abrégé.  

%A  Nom du jour complet.  

%b  Nom du mois abrégé.  

%B  Nom du mois complet.  

%c  Date et heure locale 

%d  Numéro du jour dans le mois (01–31).  

%H  Heure (00–23).  

%I  Heure (01–12).  

%j  Numéro du jour dans l'année (001–366).  

%m  Numéro du mois (01–12).  

%M Minute (00–59).  

%p  Information A.M./P.M. 

%S  Secondes (00–59).  

%U  Numéro de la semaine dans l'année (00–51). Le dimanche est le premier jour. 

%w  Numéro du jour dans la semaine (0–6; Dimanche correspond 0).  

%W  Numéro de la semaine dans l'année (00–51). Le lundi est le premier jour. 

%x  Date locale 

%X  Heure locale  

%y Année sans le siècle 

%Y  Année avec le siècle 

%z, %Z  Nom de la zone horaire.  

%%  Pourcentage.  

Sizefmt Description  

Bytes Affiche en octets 

Abbrev Affiche en Kilo-octets 

3. flastmode et fsize 
a) Instructions 

Flastmod permet de connaître la dernière date de modification 
du fichier. 
Fsize permet de connaître la taille du fichier. 

b) Exemple 
<html> 
 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=iso-8859-1"> 
<title>Nouvelle page 1</title> 
</head> 
 
<body> 
<!-- #config errormsg="Erreur"--> 
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<!-- #config timefmt="%d/%m/%y %H:%M:%S"--> 
<!-- #config sizefmt="bytes"--> 
<!-- #flastmod virtual="/boot/boot.ini"--><br> 
<!-- #fsize virtual="/boot/boot.ini"--><br> 
</body> 
 
</html> 

4. echo 
a) Les variables SSI 

Variable Intérêt 

AUTH_TYPE Type d'authentification en cours utilisé sur le serveur  

CONTENT_LENGTH Nombre de caractères envoyé par le client à partir d'un 
formulaire 

CONTENT_TYPE Type d'information émise au niveau d'une requête POST  

DOCUMENT Nom du document courant  

DOCUMENT_URI Chemin virtuel du document courant 

DATE_GMT Date Greenwich Mean Time (GMT).  

DATE_LOCAL Date courante du serveur 

GATEWAY_INTERFACE  Révision de la spécification CGI (Common Gateway 
Interface) du serveur 

HTTP_<Nom duc champ d'en-
tête> 

HTTP_ACCEPT Type de documents acceptés par le 
navigateur 
HTTP_USER_AGENT Nom du navigateur 
HTTP_REFERER Réfrence du document courant 
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE Langage accepté par le 
navigateur 
HTTP_COOKIE Cookie 

LAST_MODIFIED Date de dernière modification du document courant  

LOGON_USER Compte Nt de l'utilisateur.  

PATH_INFO Chemin de l'url à partir de la racine du serveur Web  

PATH_TRANSLATED Chemin physique de l'url 

QUERY_STRING Caractère transmis en tant que paramètre derrière le ?  

QUERY_STRING_UNESCAPED Unescaped version of the search string (???) 

REMOTE_ADDR Ip du client 

REMOTE_HOST Nom de la machine du client 

REMOTE_IDENT Nom de la machine du client s'il accepte l'identification 
RFC931 

REMOTE_USER Nom de l'utilisateur connecté 

SCRIPT_NAME Nom du script.  

SERVER_NAME Ip du serveur.  

SERVER_PORT Port TCP du serveur 

SERVER_PORT_SECURE  0 pour un port non sécurisé | 1 pour un port sécurisé  
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SERVER_PROTOCOL Nom du protocole utilisé par le serveur (HTTP/1.0) 

SERVER_SOFTWARE Nom du serveur Web 
b) Exemple de fichier STM 

<html> 
 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=iso-8859-1"> 
</head> 
 
<body> 
AUTH_TYPE:<!-- #echo var="AUTH_TYPE"--><br> 
CONTENT_LENGTH:<!-- #echo var="CONTENT_LENGTH"--><br> 
CONTENT_TYPE:<!-- #echo var="CONTENT_TYPE"--><br> 
DOCUMENT:<!-- #echo var="DOCUMENT"--><br> 
DOCUMENT_URI:<!-- #echo var="DOCUMENT_URI"--><br> 
DATE_GMT:<!-- #echo var="DATE_GMT"--><br> 
DATE_LOCAL:<!-- #echo var="DATE_LOCAL"--><br> 
GATEWAY_INTERFACE :<!-- #echo var="GATEWAY_INTERFACE 
"--><br> 
HTTP_ACCEPT :<!-- #echo var="HTTP_ACCEPT"--><br> 
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE :<!-- #echo 
var="HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"--><br> 
HTTP_COOKIE:<!-- #echo var="HTTP_COOKIE"--><br> 
HTTP_REFERER :<!-- #echo var="HTTP_REFERER"--><br> 
HTTP_USER_AGENT :<!-- #echo var="HTTP_USER_AGENT"--
><br> 
LAST_MODIFIED:<!-- #echo var="LAST_MODIFIED"--><br> 
LOGON_USER:<!-- #echo var="LOGON_USER"--><br> 
PATH_INFO:<!-- #echo var="PATH_INFO"--><br> 
PATH_TRANSLATED:<!-- #echo var="PATH_TRANSLATED"--
><br> 
QUERY_STRING:<!-- #echo var="QUERY_STRING"--><br> 
QUERY_STRING_UNESCAPED:<!-- #echo 
var="QUERY_STRING_UNESCAPED"--><br> 
REMOTE_ADDR:<!-- #echo var="REMOTE_ADDR"--><br> 
REMOTE_HOST:<!-- #echo var="REMOTE_HOST"--><br> 
REMOTE_IDENT:<!-- #echo var="REMOTE_IDENT"--><br> 
REMOTE_USER:<!-- #echo var="REMOTE_USER"--><br> 
SCRIPT_NAME:<!-- #echo var="SCRIPT_NAME"--><br> 
SERVER_NAME:<!-- #echo var="SERVER_NAME"--><br> 
SERVER_PORT:<!-- #echo var="SERVER_PORT"--><br> 
SERVER_PORT_SECURE :<!-- #echo 
var="SERVER_PORT_SECURE"--><br> 
SERVER_PROTOCOL:<!-- #echo var="SERVER_PROTOCOL"--
><br> 
SERVER_SOFTWARE:<!-- #echo var="SERVER_SOFTWARE"--
><br> 
 
 
</body> 
 
</html> 

5. Exec 
<!-- #exec cmd="Chemin_Physique_Application"--> 
<!-- #exec cgi="Chemin_Virtuel_Cgi"--> 
<!-- #exec isa="Chemin_Physique_Dll"--> 

6. Extensions Ssi 
Pour l'instruction include, vous pouvez indifféremment employer 
l'extension STM ou ASP. 
Pour echo, config, flastmod, fsize, seule l'extension stm est possible. 

III. Vbscript et Asp 
A. Remarque 
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L’utilisation des fonctions telles que IputBox ou MsgBox est impossible. 
B. Variables et constantes 

En Asp, les variables ne sont pas typées. Elles sont « variants ». L’affectation de la 
variable constitue une déclaration implicite. Elles peuvent toutefois être déclarées 
avec le mot réservé Dim. 
Dim NOM_DE_VARIABLE 
NOM_DE_VARIABLE=expression ou valeur 

C. Les tableaux 
1. Utilisation des tableaux dynamiques 

‘Déclaration du tableau 
Dim TAB 
‘Dimensionnement du tableau 
Redim TAB(3) 
‘Affectation des éléments du tableau 
TAB(0)=5 
TAB(1)=3 
TAB(2)=2 
‘Redimensionnement avec conservation des éléments existants 
‘Au niveau d’un tableau à plusieurs dimensions, seul le dernier indice est 
redimensionnable. 
Redim Preserve TAB(5) 

2. Remarque 
La directive Option Base ne peut être employé dans un script Asp. 
L’indice des tableaux démarre donc toujours à 0. 

3. Exemple 
<%Language=VBScript%> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=iso-8859-1"> 
<meta name="author" content="Denis Szalkowski"> 
<body> 
<% 
 JOURS=Array("Lun","Mar","Mer","Jeu","Ven","Sam","Dim"
) 
 OUVRABLES=Filter(JOURS,"Dim",False) 
 OUVRES=Filter(OUVRABLES,"Sam",False) 
 Response.write("<p align=center>Liste des jours 
ouvrables</p>") 
 For Each JOUR In OUVRABLES  
  Response.write("<p>" & JOUR & "</p>") 
 Next 
 Response.write("<p>" & join(OUVRABLES,"/") & "</p>") 
 Response.write("<p align=center>Liste des jours 
ouvrés</p>") 
 For Each JOUR In OUVRES  
  Response.write("<p>" & JOUR & "</p>") 
 Next 
 Response.write("<p>" & join(OUVRES,"/") & "</p>") 
%> 
</body> 
</html> 

4. Fonctions spécifiques au tableau 
Array, filter, join,lbound,ubound 

D. Fonctions 
1. Fonctions Date et Heure 

Date, time, now 
Datediff,dateadd,datepart,dateserial,datevalue 
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Day, hour,minute,second,month, year, Weekday 
Weekdayname,Monthname 
TimeSerial,Timevalue 

2. Formatage 
FormatCurrency, formatdatetime,formatpercent,formatnumber 

3. Gestion de chaînes de caractères 
Instr,instrrev, len, lcase, ucase, ltrim, trim, rtrim,space, string,left,mid, 
right, replace,strcomp,strreverse 

4. Fonctions mathématiques 
Abs,atn,cos,exp,fix, int,log,rnd,round,sgn,sin,sqr,tan 

5. Fonctions de test 
IsArray,ISDate,IsEmpty,IsNull,IsNumeric,IsObject 

6. Fonctions de conversion 
CCur,Cdate,Cdbl,Csng,Chr,Cint,Clng,CStr,Hex,OCt,Asc,Ascb,Ascw,Cbo
ol,Cbyte,Rgb 

E. Valeurs hexa et octales 
Faites préfixées vos valeurs par &H et &O. 

F. L'objet Err 
Err.Clear Initialise les propriétés de l'objet Err 
Err.Raise Génère une erreur d'exécution 
Err.Description Renvoie le libellé de l'erreur 
Err.Number Définit ou renvoie le numéro de l'erreur 
Err.Source Définit ou renvoie l'objet ayant provoqué l'erreur 
Dans le code, vous pouvez employer le On Error Resume Next 

G. Exemple : Méthode Write, Objet Application, variables Server 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=windows-1252"> <title>variable.asp</title> 
</head> <body> Fonctions<BR> <BR> 
response.write FormatDateTime(Date,vbLongDate) <BR> 
Compteur<BR> <BR> 
<BR> Application.Lock 
Application("Nbvisites") = Application("Nbvisites") + 1 
Application.unlock 
cette page d'application a été visitée <%= 
Application("Nbvisites") %> fois !<BR> <BR> 
<BR> 
variables Server<BR> <BR> 
response.write "<table border=0>" 
for each item in Request.Servervariables 
response.Write "<tr><td>" & Item & "</tr><td>" & 
Request.servervariables(Item) & "</td><tr>" next 
</body> </html> 

IV. Gestion de fichiers FileSystemObject 
A. Méthodes 

CopyFile 
CreateTextFile 
DeleteFile 
FileExists 
MoveFile 
OpenTextFile 
CopyFolder 
CreateFolder 
DeleteFolder 
FolderExists 
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MoveFolder 
BuildPath 
GetAboslutePathName 
GetBaseName 
GetDrive 
GetDriveName 
GetFolder 
GetParentFolderName 
GetSpecialFolder O pour WINNT 
1 pour WINNT\SYSTEM32 
2 pour TEMP 
GetTempName 

B. Les différents objets 
1. L'objet Drive 

AvailableSpace Espace disponible 
DriveLetter Lettre du lecteur 
DriveType 0 Inconnu 
1 Amovible 
2 Fixe 
3 Réseau 
4 Cd Rom 
5 Lecteur Ram 
FileSystem Type de système de fichiers 
FreeSpace Espace disponible du lecteur spécifié 
IsReady True ou False 
Path Chemin du lecteur spécifié 
RootFolder Renvoie l'objet Folder correspondant à la racine 
SerialNumber Numéro de série unique identifiant le lecteur 
ShareName Nom de partage réseau du lecteur spécifié 
TotalSize Espace total 
VolumeName Nom du lecteur spécifié 

2. L'objet Folder 
a) Propriétés 

Attributes Attributs de répertoire 
0 Normal 
1 Lecture seule 
2 caché 
4 système 
8 volume 
16 répertoire 
32 archive 
64 alias 
128 compressé 
DateCreated Date et heure de création du répertoire 
DateLastAccessed Date et heure du dernier accès au 
répertoire 
DateLastModified Date et heure de la dernière modification 
Drive Lettre du lecteur 
IsRootFolder True ou False 
Name Nom du répertoire 
ParentFolder Objet répertoire parent 
Path Chemin du répertoire 
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Shortname Nom au format 8+3 
ShortPath Chemin au format 8+3 
Size Taille des fichiers et sous-répertoires 

b) Collections 
SubFolders Sous-répertoires 
Files Fichiers 
Folders Répertoires 

c) Méthode 
Copy Copie d'un répertoire vers un autre 
Delete Efface le répertoire spécifié 
Move Déplace le Répertoire d'un emplacement v 

3. L'objet File 
a) Propriétés 

Attributes Attributs du fichier 
0 Normal 
1 Lecture seule 
2 caché 
4 système 
8 volume 
16 répertoire 
32 archive 
64 alias 
128 compressé 
DateCreated Date et heure de création du répertoire 
DateLastAccessed Date et heure du dernier accès au 
répertoire 
DateLastModified Date et heure de la dernière modification 
Drive Lettre du lecteur 
Name Nom du fichier 
ParentFolder Objet répertoire parent du fichier spécifié 
Path Chemin du fichier 
Shortname Nom au format 8+3 
ShortPath Chemin au format 8+3 
Size Taille des fichiers et sous-répertoires 
Type Informations sur le fichier 

b) Méthode 
Copy Copie d'un fichier vers un autre 
Delete Efface le fichier spécifié 
Move Déplace le Répertoire d'un emplacement 

4. L'objet TextStream 
Close Ferme le fichier 
Read(n)lecture de n caractères 
ReadAll Lecture de tous le fichier dans une chaîne de caractères 
ReadLine Lecture jusqu'à la ligne suivante 
Skip(n) Saute n caractères 
SkipLine Saute une ligne 
Write(Caractères) Ecrit les caractères dans le fichier 
WriteLine(Caractères) Idem que précédent avec saut de ligne 
WriteBlankLines(n) Ecrit n retours à la ligne 
AtEndOFLine True si le curseur en fin de ligne 
AtEndOfStream True si le curseur est à la fin de fichier 
Column Colonne courante 
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Line Ligne courante 
5. Manipulation de l'objet Drive 

<html> 
<head> 
</head> 
<body> 
<% 
 Set 
FS=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
%> 
<table border="1" width="100%"> 
 <tr> 
  <td>Lettre </td> 
  <td>Type</td> 
  <td>FS</td> 
  <td>Total</td> 
  <td>Dispo</td> 
  <td>Libre</td> 
  <td>Occupé</td> 
  <td>Sn</td> 
  <td>Nom</td> 
 </tr> 
<% 
 For Each LECTEUR in FS.Drives 
  If LECTEUR.IsReady Then 
%> 
 <tr> 
  <td><%=LECTEUR.DriveLetter%></td> 
  <td><%=LECTEUR.DriveType%></td> 
  <td><%=LECTEUR.FileSystem%></td> 
  <td><%CAPACITE=LECTEUR.TotalSize:Response.Write 
CAPACITE%> </td> 
 
 <td><%DISPO=LECTEUR.AvailableSpace:Response.Write 
DISPO%></td> 
  <td><%=LECTEUR.FreeSpace%></td> 
  <td><%=FormatPercent(1-DISPO/CAPACITE,0)%></td> 
  <td><%=LECTEUR.SerialNumber%></td> 
  <td><%=LECTEUR.VolumeName%></td> 
 </tr> 
<% 
  End If 
 Next  
%> 
</table> 
</body> 
</html> 
 

C. Exemple de script 
<% 
 Language=VBScript 
%> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1"> 
<meta name="author" content="Denis Szalkowski"> 
<body > 
<% 
 Set FS=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
 Set DOSSIER=FS.GetFolder(Server.MapPath(".")) 
 Response.write "<b>" & DOSSIER.Name & "</b><br><br>" 
 For Each FICHIER In DOSSIER.Files 
  Response.write "Nom du fichier : " & FICHIER.Name & 
"<br>" 
  Response.write "Répertoire parent : " & 
FICHIER.ParentFolder & "<br>" 
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  Response.write "Chemin : " & FICHIER.Path & "<br>" 
  Response.write "Date de création : " & 
FICHIER.DateCreated & "<br>" 
  Response.write "Date d'accès : " & 
FICHIER.DateLastAccessed & "<br>" 
  Response.write "Date de modification : " & 
FICHIER.DateLastModified & "<br>" 
  Response.write "Taille : " & FICHIER.Size & "<br>" 
  Response.write "Type" & FICHIER.Type & "<br>" 
 Next 
 For Each  SOUS_REP In DOSSIER.SubFolders 
 Response.write "<br><br><b>" & SOUS_REP.Name & 
"</b><br><br>" 
  For Each FICHIER In SOUS_REP.Files 
   Response.write "Nom du fichier : " & 
FICHIER.Name & "<br>" 
   Response.write "Répertoire parent : " & 
FICHIER.ParentFolder & "<br>" 
   Response.write "Chemin : " & FICHIER.Path & 
"<br>" 
   Response.write "Création : " & 
FICHIER.DateCreated & "<br>" 
   Response.write "Dernier accès : " & 
FICHIER.DateLastAccessed & "<br>" 
   Response.write "Modification : " & 
FICHIER.DateLastModified & "<br>" 
   Response.write "Taille : " & FICHIER.Size & 
"<br>" 
   Response.write "Type : " & FICHIER.Type & 
"<br><br>" 
  Next 
 Next 
%> 
<table border="1">  
 <tr> 
  <td>Lettre</td><td>Espace dispo</td><td>Espace 
libre</td><td>Prêt</td><td>Chemin</td> 
  <td>Num. 
Série</td><td>Partage</td><td>Capacité</td><td>Volume</td><td>Type
</td> 
 </tr> 
 <tr> 
<%   
 EXISTE=FS.DriveExists("E:") 
 If EXISTE then 
  Set LECTEUR=FS.GetDrive(FS.GetDriveName("E:\")) 
  Response.write "<td>" & LECTEUR.DriveLetter & "</td>" 
  Response.write "<td>" & LECTEUR.AvailableSpace & 
"</td>" 
  Response.write "<td>" & LECTEUR.FreeSpace & "</td>" 
  Response.write "<td>" & LECTEUR.IsReady & "</td>" 
  Response.write "<td>" & LECTEUR.Path & "</td>" 
  Response.write "<td>" & LECTEUR.SerialNumber & 
"</td>" 
  Response.write "<td>" & LECTEUR.ShareName & "</td>" 
  Response.write "<td>" & LECTEUR.TotalSize & "</td>" 
  Response.write "<td>" & LECTEUR.VolumeName & "</td>" 
  Response.write "<td>" & LECTEUR.DriveType & "</td>" 
 End If 
 On Error Resume Next 
 For Each LECTEUR in FS.Drives 
  Response.Write "<tr>" 
  Response.write "<td>" & LECTEUR.DriveLetter & "</td>" 
  Response.write "<td>" & LECTEUR.AvailableSpace & 
"</td>" 
  Response.write "<td>" & LECTEUR.FreeSpace & "</td>" 
  Response.write "<td>" & LECTEUR.IsReady & "</td>" 
  Response.write "<td>" & LECTEUR.Path & "</td>" 
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  Response.write "<td>" & LECTEUR.SerialNumber & 
"</td>" 
  Response.write "<td>" & LECTEUR.ShareName & "</td>" 
  Response.write "<td>" & LECTEUR.TotalSize & "</td>" 
  Response.write "<td>" & LECTEUR.VolumeName & "</td>" 
  Response.write "<td>" & LECTEUR.DriveType & "</td>" 
  Response.Write "</tr>" 
 Next  
%> 
 </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 

D. Lire les fichiers d'un répertoire 
<%Language=VBScript%> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1"> 
<meta name="author" content="Denis Szalkowski"> 
</head> 
<body> 
<% ' 
 'Ce script a pour objectif d'établir une liste de liens 
pointant sur les images  
 'de la racine du site sur serveur Web. 
 ' 
 CHEMIN=Server.MapPath(".") & "\" 
 Set FSO=Server.CreateObject("Scripting.FilesystemObject") 
 Set DOSSIER=FSO.GetFolder(CHEMIN) 
 Set FICHIERS=DOSSIER.Files 
 For Each FICHIER in FICHIERS 
  NOM_FICHIER=FICHIER.name 
  EXTENSION=UCase(FSO.GetExtensionName(CHEMIN & 
NOM_FICHIER)) 
  If EXTENSION="GIF" or EXTENSION="PNG" or 
EXTENSION="JPG"  then 
   Response.Write("<a href=""" & CHEMIN & 
NOM_FICHIER & """>") 
   Response.Write(CHEMIN & NOM_FICHIER) 
   Response.Write("</a><br>") 
  End If 
 Next  
%> 
</body> 
</html> 

E. Lecture d'un fichier 
1. Le contenu du fichier c lients.txt 

Raison sociale Téléphone 
DSFC 02 32 67 79 52 
DUPONT 05 89 74 52 66 
MARTIN 01 44 56 32 22 

2. Lecture par script Asp 
<%Language=VBScript%> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=iso-8859-1"> 
<meta name="author" content="Denis Szalkowski"> 
<body> 
<table align="center" border="1" width="50%"> 
<% Set 
FSO=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
 Set 
CLIENTS=FSO.OpenTextFile(Server.MapPath("clients.txt"),1) 
 Do Until (CLIENTS.AtEndOfLine) 
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  LIGNE=CLIENTS.ReadLine 
  ELEMENT=split(LIGNE,chr(9))%> 
 <tr> 
  <td width="25%"> 
  <% =ELEMENT(0)%>     
  </td> 
  <td width="25%"> 
  <% =ELEMENT(1)%>     
  </td> 
 </tr> 
<% Loop%> 
</table> 
</body> 
</html> 

3. Lecture du fichier Boot.ini 
<% @Language=VBScript %> ForReading = 1 
Forwriting = 2 ForAppending = 8 <HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Gestion de fichiers</TITLE> </HEAD> 
<BODY> 
Fichiercourant = Server.MapPath("ESSAI.TXT") 
Set Scriptvb = 
Server.createobject("Scripting.Filesystemobject") if 
not ScriptVb.fileExists(Fichiercourant) then 
Set FichierNew= 
ScriptVb.CreateTextFile(Fichiercourant) else 
Set FichierNew= 
ScriptVb.OpenTextFile(Fichiercourant,8) end If 
Set Fichier=ScriptVb.openTextFile("c:\boot.ini") For i 
=1to 5 
FichierNew.writeLine ";Essai" 'FichierNew.ReadLine 
Next 
Response.write "<PRE>" + Fichier.ReadAll + "</PRE>" 
'Response.write "<PRE>" + FichierNew.ReadAll + 
"</PRE>" Fi chi er.CIose 
FichierNew.close </BODY> 
</HTML> 

F. Réalisation d’un livre d’or 
1. Page contenant le formulaire 

<% 
 Language=VBScript 
%> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=iso-8859-1"> 
<meta name="author" content="Denis Szalkowski"> 
<body > 
<form method="POST" action="recup.asp"> 
  Votre nom <input type="text" name="T_NOM" size="20"> 
  <input type="submit" value="   Ok   " name="B_OK"> 
  <input type="reset" value="Annuler" name="B_ANNULER"> 
</form> 
</body> 
</html> 

2. Page écrivant dans le fichier 
<% 
 Language=VBScript 
 Set 
FS=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
 Set FICHIER=FS.OpenTextFile(Server.MapPath(".") & 
"\LivreOr.txt",8) 
 FICHIER.WriteLine(Request.Form("T_NOM")) 
 FICHIER.Close 
 Response.Redirect "index7.asp" 
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%> 

V. Les objets 
A. Présentation 

Request Récupération des informations transmises par le navigateur 
Response Traitement des réponses transmises au navigateur 
Server Environnment d'exécution 
Err Gestion des erreurs 
Session Gestion des sessions au travers notamment des cookies (durée de 
20 minutes par défaut) 
Application Gestion des variables entre les sessions 
ObjectContext Pilotage de Transaction Server 

B. Durée de l'objet Session 
A partir De la console Iis %WINDIR%\system32\inetsrv\Iis.msc, faites un clic 
droit au niveau du site Web par défaut. Choisissez Propriétés 
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Au niveau de la boîte à Ongles, 
sélectionnez Répertoire de base. 
Cliquez sur le bouton Configuration. 
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Au niveau de l'onglet Options, spécifiez 
le délai d'expiration de l'objet Session

 
C. Les objets Asp 

1. Response (asp) 
a) Les collections 

Response.Cookies(cookie).Domain possibilité de 
transmission du cookie qu'à condition qu'il émane du même 
domaine 
Response.Cookies(cookie).Expires Date d'expiration du 
cookie 
Response.Cookies(cookie).HasKeys True ou False (True si 
cookie à valeur multiple) 
Response.Cookies(cookie).Path Chemin du cookie 
Response.Cookies(cookie).Secure True ou False 

b) Les méthodes 
Response.addHeader name, value ajoute un en-tête http. Il 
doit être transmis avant tout caractère constitutif de la page 
Exemple : 
Response.AddHeader "Set-Cookie","societe=Dsfc&annee=2002" 
Response.appendTopLog string ajoute une entrée dans le journal 
du serveur 
Response.binaryWrite data transmet des informations 
binaires dans Data 
Response.clear efface le buffer de sortie 
Response.End fin de la mémorisation 
Response.Flush emet le contenu 
Response.Redirect URL redirection 
Response.Write Envoie une chaîne dans la page 
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c) Les propriétés 
Response.buffer True ou False. Si la valeur est false, 
l'affichage de la page n'attend pas qu'elle se soit constituée 
dans le cache entièrement. Cette propriété accélère le 
chargement. 
Response.CacheControl La valeur par défaut est False. 
La page n'est pas enregistrée dans le proxy. 
Response.Charset(name) Détermine le jeu de caractères 
(ISO-8859-1). Identique à l'en-tête conten-type 
Response.ContentType "text/plain" ou "image/gif" ou 
"text/html" 
Exemple : 
Response.ContentType="text/html" 
Response.Expires time Délai d'expiration de la page dans le 
cache. Time est exprimé en minutes 
Response.ExpiresAbsolute date date représente la date et 
l'heure à laquelle la page doit être vidée du cache 
Response.IsClientConnected true ou false (navigateur en 
contact avec le serveur) 
Response.PICS(PICSlabel) Ajoute la valeur du label PICS 
Response.Status Valeur de la ligne http renvoyée par le 
serveur 

Premier numéro Type de réponse 
1 Information 
2 Succès 
3 Redirection 
4 Erreur client 
5 Erreur serveur 

2. Request (asp) 
a) Les collections 

Request.ClientCertifcate Valeur du certificat envoyé
 Lecture seule 
Request.Cookies Valeurs des cookies envoyées Lecture 
seule 
Request.Form Valeurs des composants de formulaire envoyées 
par le navigateur Lecture seule 
Request.QueryString Valeurs des variables dans la chaîne http
 Lecture Seule 
Request.ServerVariables Valeurs des variables http et des 
variables d'environnement Lecture seule 

b) Les propriétés 
Request.TotalBytes Nombre total d'octets du corps (section 
body) de la page Html Lecture seule 

c) Les méthodes 
Request.BinaryRead Permet d'obtenir les données au serveur 
envoyées au serveur via une requête post. 

d) Limites au GET 
La chaîne que vous envoyez à partir d'un formulaire par le biais 
du navigateur et que vous récupérez par 
Request.QueryString(…) est limité à 1000 caractères 

e) Le POST 
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La collection QueryString ne peut pas récupérer les valeurs 
fournies par la méthode Post. Vous devrez employer alors 
Request.Form. 

3. Les certificats (asp) 
Request.ClientCertificate.Certificate Chaîne représentant le contenu 
du certificat 
Request.ClientCertificate.Flags ceCertPresent (1) | 
ceUnrecognizedIsuer(2) 
Request.ClientCertificate.Issuer Noms des champs et des valeurs 
associées au certificat 
Request.ClientCertificate.ValidFrom Date d'entrée en vigueur du 
certificat 
Request.ClientCertificate.ValidUntil Date d'expiration du certificat 
Request.ClientCertificate.SerialNumber Numéro de série du certificat 
Request.ClientCertificate.Subject Informations sur le propriétaire 
du certificat 

Champ Description 
C Pays d'origine 
O Entreprise 
OU Service 
CN Utilisateur 
L Localité ou site 
S Région ou province 
T Fonction de la personne au sein de l'organisation 
GN Prénom 
I Initiales 

4. Server (asp) 
a) Les propriétés 

Server.ScriptTimeOut Temps exprimé en secondes 
b) Les méthodes 

Server.CreateObject Crée une instance de l'objet ou d'un 
composant serveur 
Server.HtmlEncode Applique un codage Html à un chaîne 
spécifiée 
Server.MapPath Convertit le chemin virtuel en chemin 
physique  
Server.UrlEncode Encodage appliquée à une Url 

5. Application (asp) 
a) Les collections 

Application.Contents Eléments ajoutés via les commandes de 
script 
Application.StaticObject Eléments ajoutés par la balise 
<OBJECT> 

b) Les méthodes 
Application.Lock Empêche aux autres sessions de modifier 
les propriétés de l'application 
Application.UnLock Permet aux autres sessions de modifier 
les propriétés de l'application 

c) Les événements 
Application_OnStart Script stocké dans le fichier 
GLOBAL.ASA qui s'exécute au lancement de l'application 



Support ASP - 22 / 42 - 

Denis Szalkowski Formateur Consultant juillet 2003 

Application_OnEnd Script stocké dans le fichier 
GLOBAL.ASA qui s'exécute à la fermeture de l'application 

d) Les variables 
Pour créer une variable au niveau Application, utilisez la syntaxe 
Application("Nom_Variable") 

6. Session (asp) 
a) Les collections 

Session.Contents Eléments ajoutés via les commandes de 
script 
Session.StaticObject Eléments ajoutés par la balise <OBJECT> 

b) Les méthodes 
Session.Abandon Détruit un objet session 

c) Les propriétés 
Session.CodePage Indique le code page utilisée pour la 
définition de symboles 
Session.LcId Définit l'identificateur local 
Session.SessionId Identifiant de Session 
Session.TimeOut Délai d'expiration de session en minutes 

d) Les événements 
Session_OnStart Script stocké dans le fichier 
GLOBAL.ASA qui s'exécute au lancement de la session 
Session_OnEnd Script stocké dans le fichier GLOBAL.ASA qui 
s'exécute à la fermeture de la session 

e) Les variables 
Pour créer une variable au niveau Application, utilisez la syntaxe 
Application("Nom_Variable") 

7. ObjectContext (asp) 
Pour activer le mode transactionnel, introduisez en en-têt de page ASP la 
directive @TRANSACTION. 

a) Les méthodes 
ObjectContext.SetComplete Valide la transaction 
ObjectContext.SetAbort Annule la transaction 

b) Les événements 
ObjectContext_OnTransactionCommit Script stocké dans le 
fichier GLOBAL.ASA qui s'exécute à la validation de la 
transaction 
ObjectContext_OnTransactionAbort Script stocké dans le 
fichier GLOBAL.ASA qui s'exécute à l'annulation de la 
transaction 

D. Les directives 
@CODEPAGE=850 
@TRANSACTION 

E. Les objets VbScript 
1. Dictionnary 

a) Les propriétés 
CompareMode Définit ou renvoie le mode de comparaison  
VbBinaryCompare ou 0 : comparaison binaire avec respect de la 
casse 
VbTextCompare ou 1 : comparaison binaire sans respect de la 
casse 
VbDataBaseCompare ou 2 : comparaison fondée sur les 
informations contenues dans la chaîne 
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Count Nombre d'éléments 
Item("Nom_Clé") Définit ou renvoie la valeur de l'élément 
de la clé 
Key("Nom_Clé")  Définit ou renvoie la valeur de la clé 

b) Les méthodes 
Add "Nom_Clé", "Valeur_Elément" Ajoute à l'objet l'élément 
Nom_Clé en lui donnant la valeur Valeur_Elément 
Exists("Nom_Clé") True ou False 
Items Tableau des valeurs des clés 
Keys Tableau des noms des clés 
Remove("Nom_Clé") Enlève à l'objet l'élément Nom_Clé et la 
valeur Valeur_Elément 
RemoveAll Enlève toutes les clés 

c) Exemple 
<html> 
<head> 
</head> 
<body> 
<% 
 Set OBJET=CreateObject("Scripting.Dictionary") 
 OBJET.Add "ELEMENT1","VALEUR1" 
 OBJET.Add "ELEMENT2","VALEUR2" 
 Response.Write "Nombre d'éléments :" & 
OBJET.Count & "<br>" 
%> 
<table border="1" width="50%"> 
 <tr> 
<% 
 For Each ELEMENT in OBJET.Keys 
  Response.Write "<td>" & ELEMENT & 
"</td>" 
 Next 
%> 
 </tr> 
 <tr> 
<% 
 For Each ELEMENT in OBJET.Items 
  Response.Write "<td>" & ELEMENT & 
"</td>" 
 Next 
%> 
 </tr> 
<% 
 OBJET.Remove("ELEMENT1") 
 OBJET.RemoveAll 
 Set OBJET=Nothing 
%> 
</table> 
</body> 
</html> 
 

F. Lo'bjet MSWC.BrowserType 
1. Redirection et infos sur le anvigateur 

<% 
Set Navigateur = Server.createobject("MSWC.BrowserType")  
if CInt(Navigateur.majorver)< 4 then  
 Response.Redirect("other.htm") 
Else 
 Response.Redirect("index.htm") 
end if 
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Set Navigateur = Nothing  
%> 

2. Informations sur le navigateur  
<%@ LANGUAGE = VBScript %> 
<% Option Explicit %> <HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Infos sur la navigateur</TITLE> </HEAD> 
<BODY > 
Dim bc 
Set bc = Server.Createobject("MSWC.BrowserType") 
 
<Table border=l> 
<tr><td>Nom du navigateur</td><td> <%=bc.Browser %> 
</Td></tr> <tr><td>version du navigateur</td><td> 
<%=bc.version %> </Td></tr> <tr><td>version 
majeure</td><td> <%=bc.Majorver %> </Td></tr> 
<tr><td>version mineure</td><td> <%=bc.Minorver %> 
</Td></tr> <tr><td>version des Cadres</td><td> 
<%=bc.Frames %> </Td></tr> <tr><td>Gestion des 
tableaux</td><td> <%=bc.Tables %> </Td></tr> 
<tr><td>Gestion des cookies</td><td> <%=bc.Cookies %> 
</Td></tr> <tr><td>version du son en arrière 
plan</td><td> <%=bc.Backgroundsounds %> </Td></tr> 
<tr><td>version du VBScript</td><td> <%=bc.vBscript %> 
</Td></tr> 

<tr><td>Gestion du Javascript </td><td> 
<%=bc.Javascript %> </Td></tr> </table> 
</BODY> </HTML> 

3. Infos navigateur 
<HTML> 
  <HEAD> 
        <TITLE>Informations relatives au 
navigateur</TITLE> 
  </HEAD> 
  <BODY> 
    <% 
      Set  objBrowsCap = 
Server.CreateObject("MSWC.BrowserType") 
    %> 
 <TABLE border> 
    <TR> 
    <TD>Support des contrôles ActiveX</TD> 
    <TD><% =objBrowsCap.ActiveXControls 
%></TD> 
   </TR> 
    <TR> 
    <TD>Supporte des fonds sonores</TD> 
    <TD> <% =objBrowsCap.Backgroundsounds 
%></TD> 
   </TR> 
    <TR> 
    <TD>Logiciel en version beta.  
</TD> 
    <TD> <% =objBrowsCap.Beta %></TD> 
   </TR> 
    <TR> 
    <TD>Nom du navigateur</TD> 
    <TD> <% =objBrowsCap.Browser %></TD> 
   </TR> 
    <TR> 
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    <TD>Support du CDF (Channel Definition 
Format) </TD> 
    <TD> <% =objBrowsCap.Cdf  %></TD> 
   </TR> 
    <TR> 
    <TD>Support des cookies. </TD> 
    <TD> <% =objBrowsCap.Cookies  %></TD> 
   </TR> 
    <TR> 
    <TD>Support des cadres</TD> 
    <TD> <% =objBrowsCap.Frames  %></TD> 
   </TR> 
    <TR> 
    <TD>Support des applets java</TD> 
    <TD> <% =objBrowsCap.Javaapplets  
%></TD> 
   </TR> 
    <TR> 
    <TD>Support de Javascript. </TD> 
    <TD> <% =objBrowsCap.Javascript %></TD> 
   </TR> 
    <TR> 
    <TD>Plateforme du navigateur</TD> 
    <TD> <% =objBrowsCap.Platform  %></TD> 
   </TR> 
    <TR> 
    <TD>Gestion des tableaux</TD> 
    <TD> <% = objBrowsCap.tables %></TD> 
   </TR> 
    <TR> 
    <TD>Gestion des tableaux</TD> 
    <TD> <% = objBrowsCap.tables %></TD> 
   </TR> 
    <TR> 
    <TD>Gestion des frames</TD> 
    <TD> <% = objBrowsCap.frames %></TD> 
   </TR> 
    <TR> 
    <TD>navigateur</TD> 
    <TD> <% = objBrowsCap.browser %></TD> 
   </TR> 
   <TR> 
   <TD>version</TD> 
   <TD> <% = objBrowsCap.version %></TD> 
   </TR> 
    
   <TR> 
   <TD>cookies</TD> 
   <TD> <% = objBrowsCap.cookies %></TD> 
   </TR> 
    
   <TR><TD>javaapplets</TD> 
   <TD><% = objBrowsCap.javaapplets %></TD> 
   </TR> 
    
   <TR> 
   <TD>VBScript</TD> 
   <TD><% = objBrowsCap.VBScript %></TD> 
   </TR> 
    
   <TR> 
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   <TD>Javascript</TD> 
   <TD><%=objBrowsCap.JavaScript%></TD> 
   </TR> 
   
   <TR> 
   <TD>plateforme</TD> 
   <TD><% = objBrowsCap.platform %></TD> 
   </TR> 
   
   
   <% If objBrowsCap.browser = "IE" and 
objBrowsCap.version >4 then %> 
     <TR> 
     <TD COLSPAN=2> <strong>Nouvelle 
fonctionnalité pour IE5 </strong></TD> 
     </TR> 
   
  <TR> 
  <TD>résolution horizontale</TD> 
  <TD><% = objBrowsCap.width %></TD> 
  </TR> 
   
  <TR> 
  <TD>résolution verticale</TD> 
  <TD><% = objBrowsCap.height %></TD> 
  </TR> 
   
  <TR> 
  <TD>availHeight</TD> 
  <TD><% = objBrowsCap.availHeight %></TD> 
  </TR> 
     
  <TR> 
  <TD>availWidth</TD> 
  <TD><% = objBrowsCap.availWidth %></TD> 
  </TR> 
  <TR> 
  <TD>Profondeur tampon</TD> 
  <TD><% = objBrowsCap.bufferDepth %></TD> 
  </TR> 
   
  <TR> 
  <TD>Profondeur couleur</TD> 
  <TD><% = objBrowsCap.colorDepth %></TD> 
  </TR> 
   
  <TR> 
  <TD>Activé pour Java ?</TD> 
  <TD><% = objBrowsCap.javaEnabled %></TD> 
  </TR> 
  <TR> 
  <TD>Classe cpu</TD> 
  <TD><% = objBrowsCap.cpuClass %></TD> 
  </TR> 
  <TR> 
  <TD>Langue du système</TD> 
  <TD><% = objBrowsCap.systemLanguage 
%></TD> 
  </TR> 
   
  <TR> 
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  <TD>Langue de l'utilisateur</TD> 
  <TD><% = objBrowsCap.userLanguage %></TD> 
  </TR> 
  <TR> 
  <TD>Type de connexion (réseau local, 
modem, hors connexion)</TD> 
  <TD><% = objBrowsCap.connectionType 
%></TD> 
  </TR> 
  <TR> 
   <TD>Java est-il installé ?</TD> 
   <TD><% = objBrowsCap.Java%></TD> 
  </TR> 
  <TR> 
   <TD>Version MSJava</TD> 
   <TD><% = 
objBrowsCap.javaVersion%></TD> 
  </TR> 
  <TR> 
   <TD>La version MSJava est-elle égale 
à "5,0,3016,0" ?</TD> 
   <TD><% = 
objBrowsCap.compVersion%></TD> 
  </TR> 
 <% End if %> 
    </TABLE> 
  </BODY> 
</HTML> 

VI. Gestion des cookies 
A. Cookie à une valeur 

<% 
 Language=VBScript 
 Response.Cookies("Préférences")="bgcolor=#FF5511" 
%> 
<html> 
<head> 
<% 
%> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1"> 
<meta name="author" content="Denis Szalkowski"> 
<body <% =Request.Cookies("Préférences")%>> 
<p> 
Nombre total d'octets :<%=Request.TotalBytes%> 
</p> 
</body> 
</html> 

B. Cookie à plusieurs valeurs 
<% 
 Language=VBScript 
 Response.Cookies("Préférences")("CouleurFonds")="bgcolor=#FF
5511" 
 Response.Cookies("Préférences")("CouleurCaractères")="text=#
009AEE" 
 Response.Cookies("Préférences").Expires=Date+2 
 Response.Cookies("Préférences").Domain="127.0.0.1" 
 Response.Cookies("Préférences").Path="/" 
%> 
<html> 
<head> 
<% 
%> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1"> 
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<meta name="author" content="Denis Szalkowski"> 
<body > 
<p> 
<%  
 If Request.Cookies("Préférences").HasKeys Then 
  For Each COOK In Request.Cookies("Préférences") 
   Response.Write 
Request.Cookies("Préférences")(COOK) & "<br>" 
  Next 
 End If 
%> 
</p> 
</body> 
</html> 

VII. Formulaire 
A. Request.Form 

1. Le formulaire 
<% 
 Language=VBScript 
%> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=iso-8859-1"> 
<meta name="author" content="Denis Szalkowski"> 
<body > 
<form method="post" action="recup.asp"> 
  Votre nom <input type="text" name="T_NOM" size="20"> 
  <input type="submit" value="   Ok   " name="B_OK"> 
  <input type="reset" value="Annuler" name="B_ANNULER"> 
</form> 
</body> 
</html> 

2. La page liée 
<% 
 Language=VBScript 
%> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=iso-8859-1"> 
<meta name="author" content="Denis Szalkowski"> 
<body > 
Votre nom est <%=Request.Form("T_NOM")%> 
</body> 
</html> 

B. Request.QueryString 
1. La page de départ (paramètres statiques) 

<% 
 Language=VBScript 
%> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=iso-8859-1"> 
<meta name="author" content="Denis Szalkowski"> 
<body > 
<a href="lien.asp?NOM=Szalkowski&amp;PRENOM=Denis">Lien</a> 
</body> 
</html> 

2. Le formulaire (paramètres dynamiques) 
<% 
 Language=VBScript 
%> 
<html> 
<head> 
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<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=iso-8859-1"> 
<meta name="author" content="Denis Szalkowski"> 
<body > 
<form method="get" action="recup.asp"> 
  Votre nom <input type="text" name="T_NOM" size="20"> 
  <input type="submit" value="   Ok   " name="B_OK"> 
  <input type="reset" value="Annuler" name="B_ANNULER"> 
</form> 
</body> 
</html> 

3. Réception des paramètres (For Each…Next) 
<% 
 Language=VBScript 
%> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=iso-8859-1"> 
<meta name="author" content="Denis Szalkowski"> 
<body > 
<%  
 Response.Write "Paramètre 1 : " & 
Request.QueryString("NOM")& "<br>" 
 For Each ELEMENT in Request.QueryString 
  Response.Write "Champ transmis : " & ELEMENT & 
" | " 
  Response.Write "Valeur transmise : " & 
Request.QueryString(ELEMENT) &  "<br>" 
 Next 
%> 
</body> 
</html> 

4. Conversion Euros/Francs 
a) Form.htm 

<html> <head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="fr"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=windows-1252"> <title>form</title> 
</head> <body> <form method="POST" action="form.asp" 
name="Formulaire"> 
<p>Montant en Francs <input type="text" name="Montant" 
size="20"></p> 
<p><input type="submit" value="Envoyer" name="Envoyer"><input 
type="reset" value="Rétablir" name="Rétablir"></p> 
</form> </body> </html> 

b) form.asp 
<html> <head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=windows-1252"> . <title>form.asp</title> 
</head> <body> 
Montant en euros : <% para=Request.Querystring("para") If para="" 
then 
Euros=Request.Form("Montant")/6.55957 Else 
Euros=Request.QueryString("para")/6.55957 End if 
response.write Euros </body> 
</html>  

VIII. La session 
A. Méthodes et propriétés 

Session.timeOut=20 Temps exprimé en minutes 
Session.Abandon Fin de session 
Session.SessionID Numéro de session 
Les variables Session sont conservées d'une page à l'autre. 

B. Ecrire des informations de session 
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<% 
 Language=VBScript 
 ' Désactive les Cookies de session pénalisant au niveau des 
ressources du serveur 
 EnableSessionState=False 
 Session("Identifiant")="Denis Szalkowski" 
%> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1"> 
<meta name="author" content="Denis Szalkowski"> 
<body > 
<a href="page.asp">Lien</a> 
</body> 
</html> 

C. Récupérer les informations de session 
<% 
 Language=VBScript 
%> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=windows-1252"> 
<title>Page</title> 
</head> 
<body> 
Welcome to you...<% =Session("Identifiant")%><br> 
Votre numéro de session est <% =Session.SessionID%><br> 
<table border="1"> 
<% For Each VARIABLE in Request.ServerVariables%> 
 <tr> 
  <td> 
<%  Response.Write VARIABLE %> 
  </td> 
  <td> 
<%  Response.Write Request.ServerVariables(VARIABLE)%> 
  </td> 
 </tr> 
<% Next%> 
</table> 
</body> 
</html> 

D. Gestion de compteurs 
<OBJECT RUNAT=Server SCOPE=Session ID=MyInfo PROGID="MSWC.MyInfo"> 
</OBJECT> 
<SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server> 
Sub Application_OnStart 
 Set FSO=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
 Set 
FICHIER=FSO.OpenTextFile(Server.MapPath("compteur.txt"),1) 
 COMPTEUR=FICHIER.ReadLine 
 if COMPTEUR>0 then 
  Application("NB")=COMPTEUR 
 else 
  Application("NB")=0 
 end If 
End Sub 
Sub Session_OnStart 
 Application.Lock 
 Application("NB")=Application("NB")+1 
 Application.UnLock 
End Sub 
Sub Session_OnEnd 
End Sub 
Sub Application_OnEnd 
 Set FSO=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
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 Set 
FICHIER=FSO.OpenTextFile(Server.MapPath("compteur.txt"),2) 
 FICHIER.Write(Application("NB")) 
 FICHIER.WriteLine 
 FICHIER.Close 
End Sub 
</SCRIPT> 
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IX. ODBC 
A. Création de la source de données : DSN (Data Source Name) 

1ère étape : choisissez Démarrer | Programmes | Outils d’administration | 
Sources de données Odbc. 
Remarque : sous Windows 98, vous devez passer par le panneau de 
configuration 

 
A partir de l’onglet Source de donnée système (tous 
les utilisateurs de la machine) ou Source de données 
Utilisateur (utilisateur courant) ou à partir de Source 
de données fichier, cliquez Sur le bouton Ajouter. 
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Spécifiez alors votre source de données (moteur de 
base de données ou fichier) : MySQL dans 
l’exemple. 

 
Dans le cadre de ce moteur de base de données, vous 
devez indiquer un certain nombre de paramètres tel que 
le login et le mot de passe, l’adresse Ip et la base de 
données employée. 

B. Attacher une source Odbc à une base Access 
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A partir d’Access, créez une base de données : Fichier | 
Nouvelle base de données. 

 
 

 

Sous Office Xp, cliquez sur Base de données vide dans la 
Section Créer du volet Office. 
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Donnez un nom àvotre fichier dans 
Nom de fichier. 

 

 

Une Fois le fichier créé, allez ensuite dans Fichier | 
Données externes | Lier les tables. L’import n’offre que 
peu d’intérêt Dans la mesure où les mises à jour entre la 
source de données et le container Access ne se feront 
plus. 
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Choisissez la source de données créée lors de l’étape 
précédente. 

 
Sélectionnez alors les tables de votre choix. 
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X. Connexions aux bases de données 
A. Les requêtes action 

1. Requête Ajout 
 <html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=windows-1252"> <title>Ajout</title> 
</head> <body> 
 
' Création de la connexion sans DSN 
Set Connecteur=Server.createobject("ADODB.Connection") 
chaineDeconnection="DRIVER={Microsoft Access Driver 
(*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath(".") & "/emploi.mdb" 
Connecteur.Open ChaineDeConnection 
SQL="INSERT INTO T_Entreprises(Organisme) 
values('DSFC')" Connecteur.Execute(SQL) 
'Fermeture de la connexion Connecteur.Close 
Set Connecteur=nothing </body> 
</html> 

2. Requête Mise à jour 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=windows-1252"> <title>MAJ</title> 
</head> <body> 
' Création de la connexion sans DSN 
Set Connecteur=Server.createobject("ADODB.Connection") 
ChaineDeConnection="DRIVER={Microsoft Access Driver 
(*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath(".") & "/emploi.mdb" 
Connecteur.Open chaineDeconnection 
SQL="UPDATE T_Entreprises SET Ville='Rouen' WHERE 
Ville='ROUEN'" Connecteur.Execute(SQL) 
'Fermeture de la connexion Connecteur.Close 
Set Connecteur=nothing </body> 
</html> 

3. Requête Suppression 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=windows-1252"> <title>Connection 
Access</title> 
</head> <body> 
° Création de la connexion sans DSN 
Set Connecteur=Server.createobject("ADODB.Connection") 
ChaineDeConnection="DRIVER={Microsoft Access Driver 
(*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath(".") & "/emploi .mdb" 
Connecteur.Open ChaineDeConnection 
SQL="DELETE FROM T_Entreprises WHERE Organisme='DSFC 
"' 
 
Connecteur.Execute(SQL) 'Fermeture de la connexion 
Connecteur.close 
Set connecteur=nothing </body> 
</html> 

4. Requête Ajout par DSN 
 <html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=windows-1252"> <title>Ajout</title> 
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</head> <body> 
' Création de la connexion sans DSN 
Set 
Connecteur=Server.createobject("ADODB.Connection") 
chaineDeconnection=""DSN=Emploi;UID=;PWD= " 
Connecteur.Open chaineDeconnection 
SQL="INSERT INTO T_Entreprises(Organisme) 
values('GRETA Elbeuf vallée de seine')" 
Connecteur.Execute(SQL) 
'Fermeture de la connexion Connecteur.Close 
Set Connecteur=nothing </body> 
 

B. Requêtes SELECT 
1. Affichage en mode tableau 

<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=windows-1252"> 
<title>connectionAccessTable</title> 
</head> <body> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" 
width="100%"> ' Création de la connexion sans DSN 
Set Connecteur=Server.createobject("ADODB.Connection") 
ChaineDeConnection="DRIVER={Microsoft Access Driver 
(°ti.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath(".") & "/emploi 
.mdb" 
Connecteur.Open ChaineDeConnection ' création du 
recordset 
Set 
RsEntreprises=Server.createobject("ADODB.Recordset") 
SQL="SELECT * FROM T_Entreprises" 
RsEntreprises.Open SQL,Connecteur 
' Lecture du champ organisme appartenant au RecordSet 
for i=0 to RsEntreprises.fields.count-1 
Response.write "<td>" & RsEntreprises(i).Name & 
"</td>" next 
RsEntreprises.MoveFirst 
do while not RsEntreprises.eof Response.write "<tr>" 
for i=0 to RsEntreprises.fields.count-1 Response.write 
"<td>" & RsEntreprises(i) & "</td>" next 
Response.write "</tr>" 
'Response.write RsEntreprises.fields("organisme") & 
"<BR>" RsEntreprises.MoveNext 
loop 
'Fermeture de la connexion RsEntreprises.close 
Set RsEntreprises=nothing Connecteur.Close 
Set Connecteur=nothing </table> 
</body> </html> 

2. Affichage en mode formulaire 
 <html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=windows-1252"> <title>Connection 
Access</title> 
</head> <body > if Request.QueryString("BPremier") <> 
"" then VarTemp="PremierEnr" 
end if 
if Request.Querystring("BDernier") <> "" then 
VarTemp="DernierEn r" 
end if 



Support ASP - 39 / 42 - 

Denis Szalkowski Formateur Consultant juillet 2003 

if Request.Querystring("BPrecedent") <> "" then 
VarTemp="PrecedentEnr" 
end if 
if Request.QueryString("BSuivant") <> "" then 
VarTemp="SuivantEnr" 
end if 
If Isobject(session("emploi connecteur")) Then Set 
connecteur = Session("emploi connecteur") Else 
Set Connecteur=Server.createobject("ADODB.Connection") 
ChaineDeConnection="DRIVER={Microsoft Access Driver 
(*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath(".") & "/emploi.mdb" 
Connecteur.Open ChaineDeConnection 
set Session("emploi connecteur") = connecteur End if 
If Isobject(session("entreprise_rs")) and 
Request.Querystring <> "" Then set RsEntreprises = 
Session("entreprise_rs") 
Else 
set 
RsEntreprises=Server.createobject("ADODB.Recordset") 
SQL="SELECT * FROM T_Entreprises" 
RsEntreprises.Open SQL,Connecteur,2,4,1 
set Session("entreprise_rs") = RsEntreprises End if 
select case cstr(VarTemp ) case "PremierEnr" 
RsEntreprises.MoveFirst case "DernierEnr" 
RsEntreprises.MoveLast case "PrecedentEnr" 
RsEntreprises.MovePrevious If RsEntreprises.bof Then 
RsEntreprises.MoveLast End if 
case "SuivantEnr" RsEntreprises.MoveNext If 
RsEntreprises.eof Then RsEntreprises.MoveFirst End if 
end select 
<form method="GET" action="ConnectionAccessForm.asp"> 
<p><%=RsEntreprises(1).name%> 
<input type="text" name="Torganisme" 
value="<%=RsEntreprises(1)%>" size="50"> <input 
type="submit" value="Suivant" name="Bsuivant" > 
 
<input type="submit" value="Précédent" 
name="BPrecedent" > <input type="submit" 
value="Premier" name="BPremier" > <input type="submit" 
value="Dernier" name="BDernier" > </P> 
</form> 
<p><a href="Fermetureconnection.asp" target=" 
top">Arrêt</a></p> </body> 
</html> 

3. Utilisation des caractères génériques 
Alors que sous Access vous pouvez employer * et ?, vous devez leur 
substituer en SQL % et _. Utilisation 

XI. Les sites Web qui en parlent le mieux 
Url Langue 

http://www.dyt4concept.com/ Fr 
http://www.devparadise.com/cgi-bin/recart.pl?Cat=2 Fr 
http://www.asp-irine.com/ Fr 
http://pcline.epfl.ch/asp/ Fr 
http://www.netenligne.com/support/ressources.asp Fr 
http://www.lbb.org/script/ Fr 
http://developpeurs.journaldunet.com/ Fr 
http://c2i.fr/ Fr 
http://www.technosphere.fr/ Fr 
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http://www.allhtml.com/ Fr 
http://www.asp.net/ En 
http://www.hotscripts.com/ En 
http://stardeveloper.com/ En 
http://activeserverpages.com/tutorials/ En 
http://aspobjects.com/ En 
http://www.devguru.com/ En 
http://www.programmingtutorials.com/ En 
http://www.w3schools.com/ En 
http://www.developpez.com/ Fr 
http://www.allprog.com/ Fr 
http://www.asp-php.net/ Fr 
http://www.aspside.com/fr Fr 
http://dotnetguru.org/ Fr 
http://www.cgi-ressources.com/ Fr 
http://builder.com.com/ En 
http://www.activeserverpages.com/ En 
http://www.aspside.com/fr/ Fr 
http://www.asp-fr.net/ Fr 
http://net.2si-systemes.fr/francais/asp/dns.asp Fr 
http://www.docsdunet.com/ Fr 
http://www.comscripts.com/ Fr 
http://www.webdeveloppeur.com/ Fr 
http://www.aspfriends.com/ En 
http://www.codingforums.com/ En 
http://www.aspwebpro.com/ En 
http://www.ultimateasp.com/main/ En 
http://www.xml101.com/ En 
http://www.codeproject.com/ En 
http://www.aspng.com/ En 
http://www.asp101.com/ En 
http://hotwired.lycos.com/webmonkey/programming/ En 
http://www.aspfree.com/ En 
http://www.programmationworld.com/ Fr 
http://www.asptoday.com/ En 
http://www.infini-fr.com/ Fr 
http://perso.infonie.fr/jean-christ/ Fr 
http://www.l-asp.com/ Fr 
http://www.gasp-fr.com/ Fr 
http://www.developpeur.net/ Fr 
http://perso.wanadoo.fr/stephane.dorlac/ Fr 
http://www.aspzone.com/ En 
http://www.learnasp.com/ En 
http://www.devx.com/ En 
http://www.asphole.com/ En 
http://www.siteexperts.com/ En 
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