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BIBLIOTHEQUES PHP - .HTACCESS - .HTPASSWD
Manuel de Référence du PHP
http://php.net/manual/fr/langref.php
Bibliothèques PHP
http://php.net/manual/fr/funcref.php

Les bibliothèques PHP
Présentation
Le PHP permet de faire d’autres choses que de générer des pages WEB.
Il permet aussi de :
•

Générer des images

•

Générer des PDF

• Traiter des expressions régulières
Et bien d’autres choses…
Toutes les fonctions se trouvent ici :
http://php.net/manual/fr/funcref.php

Générer des PDF en PHP
http://php.net/manual/fr/book.pdf.php

Générer des images en PHP
http://php.net/manual/fr/book.image.php
https://openclassrooms.com/courses/concevez-votre-site-web-avec-php-et-mysql/creer-desimages-en-php

Traiter des expressions régulières en PHP
http://php.net/manual/fr/book.pcre.php
https://openclassrooms.com/courses/concevez-votre-site-web-avec-php-et-mysql/lesexpressions-regulieres-partie-1-2
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https://openclassrooms.com/courses/concevez-votre-site-web-avec-php-et-mysql/lesexpressions-regulieres-partie-2-2-2
https://openclassrooms.com/courses/concevez-votre-site-web-avec-php-et-mysql/mementodes-expressions-regulieres
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.htaccess et .htpasswd
Présentation
Les fichiers .htaccess et .htpasswd permettent de protéger des dossiers et des fichiers sur un site
web.
Le « . » au début du nom font que ces fichiers sont cachés sur les OS Linux.
https://openclassrooms.com/courses/concevez-votre-site-web-avec-php-et-mysql/proteger-undossier-avec-un-htaccess
http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-14649-proteger-un-dossier-avec-un-htaccess.html
http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-35126-le-htaccess-et-ses-fonctionnalites.html
Sur la sécurité des sites web
Par exemple :
https://legissa.ovh/internet-se-proteger-des-pirates-et-hackers.html
.htaccess
Le fichier .htaccess permet d’interdire l’accès à un dossier.
On met le fichier .htaccess dans le dossier concerné.
On peut préciser beaucoup de choses dans ce fichier.
Au minimum, pour bloquer l’affichage du contenu :
Options - Indexes

.htpasswd
Le fichier .htpasswd permet de protéger un dossier par un mot de passe.
Il est associé à un fichier .htaccess particulier

Contenu du fichier .htaccess
AuthName "Page d'administration protégée"
AuthType Basic
AuthUserFile "/C:/wamp/www/admin/.htpasswd"
Require valid-user

• AuthName est le texte qui répond à une tentative d’accès.
• AuthUserFile est le chemin vers le fichier .htpasswd. Ce chemin peut être absolu ou relatif
selon les hébergeurs ! En local : absolu. En général : absolu.
Pour connaître le chemin absolu d’un fichier : <?php echo realpath('monFichier.php'); ?>
Contenu du fichier .htpasswd
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user1:password1
user2:password2

Sous WAMP
Le mot de passe est spécifé en clair :
bertrand:motDePasseBertrand
admin:motDePasseAdmin

Sur un serveur en ligne
Le mot de passe doit être crypté :
bertrand:$1$MEqT//cb$hAVid.qmmSGFW/wDlIfQ81
admin:$1$/lgP8dYa$sQNXcCP47KhP1sneRIZoO0

Ø

Crypter le mot de passe
<?php echo crypt('monpasswd'); ?>
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Projet BLOG
Présentation
Le projet Blog reprend les TP blog et TP password des cours précédents.
L’objectif est de faire une page de blog avec entête, menu, section, aside, footer.
L’objectif est d’avoir un blog qui présente des articles et des commentaires et dans lequel on
puisse ajouter des commentaires.
L’objectif est aussi d’avoir une zone administrateur permettant la création, modification,
suppression des articles et des commentaires.
L’objectif est d’avoir accès à 2 autres pages dans le menu, dont le contenu n’est pas
développé : pour l’exemple, on mettra une page CV et et page de texte.
Débug
On affiche au début de la page les tableaux $_SESSION, $POST et $_GET ainsi que l’URL,
c’est-à-dire le fichier de la page qui s’affiche.
Résultats
Page des articles
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Page des commentaires

Page d’administration : mauvais mot de passe
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Page d’administration : administration des articles

Page d’administration : nouvel article
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Page d’administration : modifier un article

Page d’administration : administration des commentaires
On peut saisir un commentaire directement.
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Page d’administration : administration des commentaires
On peut saisir un commentaire directement.

Page d’administration : administration des commentaires
On peut modifier un commentaire cliquant sur modifier. Il est chargé dans le formulaire du bas.
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Organisation des fichiers

Les pages index_.php sont les pages du sites : pages des articles, des commentaires, du CV, des
exos, de l’administration des articles, de la création d’un nouvel article, de l’administration des
commentaires.
La page index.php sert de page d’entrée dans le site (index1 pour éviter le lancement
automatique).
Le dossier include contient les fichiers d’include : head, header et footer, ainsi que la
connexion à la BD.
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Analyse du PHP
Pour chaque page, il faut regarder quelles sont ses interactions avec les autres pages : quelle y
fait appel, avec quels paramètre (GET et POST). Quelle page elle appelle, avec quel
paramètres, GET et POST.
Exemple : la page d’accueil : indexArticles

On analyse toutes les entrées dans la page.
Ici, il y a 3 entrées sans paramètre et une entrée avec un POST-deconnexion.
Il faut aussi prendre en compte les variables $_SESSION.
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