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Un serveur Web a vocation à répondre à des requêtes HTTP émises au
moyen d’une URL. Historiquement, l’URL représente un fichier HTML,
qui est renvoyé par le serveur.

Les pages ASP.NET sont des fichiers d’extension .aspx constitués de balises
HTML et de balises spécifiques interprétées dynamiquement sur le serveur
lors de leur chargement. Elles peuvent contenir ou référencer du code en
langage .NET, exécuté sur le serveur.

Lorsqu’une requête HTTP adresse une page d’extension .aspx, IIS donne la
main au Framework ASP.NET, qui traite la page et compile dynamiquement
le code .NET associé. En final, l’exécution des assemblages générés produit
un flux texte (en général en HTML, mais aussi par exemple en WML, XML,
etc.) renvoyé au navigateur client dans la réponse HTTP.

Le cycle de vie des services Web présentés au chapitre précédent est simi-
laire. Les services Web se différencient des pages Web par leur extension
.asmx, et par la gestion de requêtes et de réponses SOAP.

Une application ASP.NET est un ensemble de pages .aspx regroupées dans
un même répertoire virtuel IIS, qui peut également contenir des fichiers
HTML, des images, etc.

Une application ASP.NET mobile contient des pages spécialisées dans la
production de contenu pour les navigateurs des périphériques mobiles. Ce
contenu est constitué, soit de balises HTML spécialement formatées, soit
de balises issues de langages spécialisés : WML (WAP), cHTML (i-Mode),
XHTML Basic, etc.

Une même page mobile adapte automatiquement sa restitution au type de
périphérique (ou navigateur) client. Si ce client est un Tablet PC, un Pocket
PC ou un Smartphone, des balises HTML sont renvoyées. Le navigateur
Pocket Internet Explorer du Smartphone 2003 supporte en effet HTML
4.01, XHTML, WML 2.0, CSS et Microsoft JScript 5.5. Si le client est un
navigateur WAP, la restitution se fait en WML ou pour les appareils récents
en XHTML Basic.

Les pages ASP.NET sont construites en assemblant du code et des contrô-
les, qui forment une abstraction du langage de balise. Le fichier .aspx est un
gabarit visuel représenté par une arborescence de contrôles en mémoire sur
le serveur à l’exécution.
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Les éléments d’interface utilisateur en HTML (bouton, zone de texte, case
à cocher, etc.) sont définis et représentés par les contrôles HTML. Ils peu-
vent être manipulés visuellement dans l’EDI et facilitent la conception de
formulaires. Ils produisent directement le code HTML sous-jacent.

D’autres contrôles, qualifiés de contrôles serveur, correspondent à des bali-
ses propriétaires ASP.NET, et subissent un traitement sur le serveur pour
générer du code. Ainsi, le contrôle Calendar est défini comme une seule
entité, avec ses propriétés et ses méthodes, mais produit un tableau HTML
complexe qui fonctionne comme calendrier.

Les contrôles ASP.NET sont regroupés dans l’espace de noms
System.Web.UI. Ils héritent de la classe Control. La classe Page représente
le formulaire.

Les pages destinées aux périphériques mobiles utilisent un jeu de contrôles
spécifiques, regroupés dans l’espace de noms System.Web.UI. MobileControls.
Ils héritent de la classe MobileControl (elle-même héritée de Control). Un
fichier .aspx mobile peut définir plusieurs formulaires. La classe MobilePage
(héritée de Page) représente l’ensemble de ces formulaires.

Mise en place du projet __________________

Dans une nouvelle solution WebForms.sln, ajoutez un nouveau projet de
type Application Web mobile ASP.NET nommé InterWebCS (C#) ou
InterWebVB (Visual Basic), selon la procédure décrite dans le chapitre Visual
Studio .NET 2003.

Supprimez la page Web par défaut MobileWebForm1.aspx et créez une
nouvelle page Web mobile nommée FormMain.aspx. Sélectionnez-la dans
l’explorateur de solutions, et choisissez Définir comme page de démarrage
dans son menu contextuel.

Les fichiers du projet sont automatiquement créés dans un répertoire vir-
tuel de IIS, par exemple C:\Inetpub\wwwroot\InterWebCS, correspondant
à l’URL http://localhost/InterWebCS (sur la machine de développement).

La page Web mobile FormMain.aspx peut être chargée dans un navigateur
à l’adresse http://localhost/InterWebCS/FormMain.aspx ou http://
localhost/InterWebVB/FormMain.aspx.
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Formulaire mobile Web en mode conception

Formulaire mobile Web en mode texte
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Dans Visual Studio, elle peut être représentée et éditée visuellement en
mode conception (onglet Design) ou en mode texte (onglet HTML). Une
modification dans un mode est répercutée dans l’autre.

Mise en place des émulateurs ____________

De nombreux émulateurs peuvent être utilisés avec Visual Studio. Une liste
d’émulateurs WAP téléchargeables est fournie sur un site référencé en an-
nexe. A cette liste s’ajoutent pour HTML les émulateurs Pocket PC et
Smartphone que nous avons déjà utilisés. Et bien sûr, la sortie HTML géné-
rée par les contrôles mobiles est exploitable dans un navigateur classique,
sur un PC ou un Tablet PC.

La commande de lancement du navigateur peut être paramétrée dans l’op-
tion Naviguer avec... du menu contextuel de la page .aspx.

Ce paramétrage n’est pas très intéressant pour les émulateurs, car ceux-ci
requièrent la saisie de l’URL dans le navigateur. Sur le site Openwave, une
extension à Visual Studio est disponible, et permet une meilleure intégra-
tion des émulateurs Openwave.

Emulateur Pocket PC

Pour permettre l’accès Internet depuis l’émulateur Pocket PC, ouvrez les
Paramètres dans le menu Démarrer, sélectionnez l’onglet Connexions, et
choisissez l’application Connexions. Activez l’onglet Avancé, puis le bou-
ton Sélectionner des réseaux. Dans les deux listes de sélection, sélection-
nez Mon FAI, puis validez. Lancez Internet Explorer, et saisissez une URL
Web dans la barre d’adresses pour vérifier la connexion.

Emulateur Smartphone

Pour permettre l’accès Internet depuis l’émulateur Smartphone, il faut dé-
clarer un proxy selon la procédure ci-dessous.

Sélectionnez successivement les éléments suivants : Start – Settings – Data
Connections – Menu – Edit Connection – Proxy Connections – Menu – Add.

Saisissez les propriétés du proxy :

■ Description : saisir un nom de proxy.
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■ Connects from : choisir Work.

■ Connects to : choisir The Internet.

Validez successivement les écrans jusqu’au retour à l’écran d’accueil.

Enfin, testez un favori Web dans le navigateur.

Emulateur WAP

Différents émulateurs WAP sont disponibles. Nous travaillerons avec les
émulateurs Openwave 4.1.1 (WML) et 6.2.2 (XHTML).

L’émulateur Openwave 4.1.1



-610-

6 Applications Web pour ordinateurs mobiles

L’émulateur Openwave 6.2.2

L’utilisation des contrôles mobiles avec l’émulateur 6.2.2 requiert l’instal-
lation de la mise à jour Device Update 3 for .Net Framework 1.1 (référence
en annexe).

Un premier formulaire Web mobile_______

Les contrôles mobiles sont disponibles dans le volet Web Forms Mobile de
la boîte à outils.

Déposez un contrôle Calendar sur le formulaire Form1 de la page
FormMain.aspx.
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Observez la définition HTML de la page FormMain.aspx :

<%@ Page language="c#" Codebehind="FormMain.aspx.cs" Inherits="InterWebCS.FormMain"
AutoEventWireup="false" %>
<%@ Register TagPrefix="mobile" Namespace="System.Web.UI.MobileControls"
Assembly="System.Web.Mobile" %>
<HEAD>

<meta name="GENERATOR" content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1">
<meta name="CODE_LANGUAGE" content="C#">
<meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/Mobile/Page">

</HEAD>
<body Xmlns:mobile="http://schemas.microsoft.com/Mobile/WebForm">

<mobile:Form id="Form1" runat="server">&nbsp;
      <mobile:Calendar id="Calendar1" runat="server"></mobile:Calendar>

</mobile:Form>
</body>

Une page .aspx est définie au format XML.

Les contrôles mobiles sont définis dans l’espace de noms XML mobile, ce
qui les différencie des contrôles ASP.NET classiques qui utilisent l’espace
de noms asp.
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Les balises auto-fermantes sont supportées. La définition condensée sui-
vante pour le contrôle Calendar est valide :

<mobile:Calendar id="Calendar1" runat="server"/>

Les contrôles mobiles s’exécutent sur le serveur. Ils disposent systémati-
quement d’un attribut runat avec la valeur server. Leur attribut id corres-
pond à l’identifiant de l’objet correspondant instancié en mémoire lors de
la requête.

Dans l’explorateur de solutions, sélectionnez la page FormMain.aspx, et
choisissez Définir comme page de démarrage... dans son menu contextuel.

Pour tester la page, générez l’application et exécutez-la dans Internet Ex-
plorer sur PC et saisissez son URL dans le navigateur des émulateurs
utilisé (en remplaçant l’adresse IP ci-dessous par celle de votre serveur) :

http://192.168.1.1/InterWebCS/FormMain.aspx

Manipulez le calendrier, et constatez les différences d’affichage et de com-
portement entre les différents appareils. Observez le code HTML généré
quand cela est possible, par le menu Affichage – Source dans Internet Ex-
plorer sur PC, et par le menu View – Source dans l’émulateur Openwave.

Affichage du calendrier sur PC dans Internet Explorer



-613-

6Applications Web pour ordinateurs mobiles

Code HTML généré pour Internet Explorer sur le PC :

<html><body>
<form id="Form1" name="Form1" method="post" action="FormMain.aspx?__ufps=336706">
<input type="hidden" name="__VIEWSTATE" value="aDxfX1A7QDw74o+/
5q2h5bGo4KOGLDI7Pjs+2RHiWdX589Q2B494fM+9EtSePVE=">
<input type="hidden" name="__EVENTTARGET" value="">
<input type="hidden" name="__EVENTARGUMENT" value="">
<script language=javascript><!--
function __doPostBack(target, argument){
  var theform = document.Form1
  theform.__EVENTTARGET.value = target
  theform.__EVENTARGUMENT.value = argument
  theform.submit()
}
// -->
</script>
&nbsp;
<table cellspacing="0" cellpadding="2" border="0" style="border-width:1px;border-
style:solid;font-size:Medium;border-collapse:collapse;">

<tr><td colspan="7" style="background-color:Silver;"><table cellspacing="0"
border="0" style="font-size:Medium;width:100%;border-collapse:collapse;">

<tr><td style="width:15%;"><a
href="javascript:__doPostBack('_ctl1','V1308')" style="color:Black">&lt;</a></td><td
align="Center" style="width:70%;">septembre 2003</td><td align="Right"
style="width:15%;"><a href="javascript:__doPostBack('_ctl1','V1369')"
style="color:Black">&gt;</a></td></tr>

</table></td></tr><tr><td align="Center">lun.</td><td align="Center">mar.</td><td
align="Center">mer.</td><td align="Center">jeu.</td><td align="Center">ven.</td><td
align="Center">sam.</td><td align="Center">dim.</td></tr><tr><td align="Center"
style="width:14%;"><a href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1332')"
style="color:Black">25</a></td><td align="Center" style="width:14%;"><a
href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1333')" style="color:Black">26</a></td><td
align="Center" style="width:14%;"><a href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1334')"
style="color:Black">27</a></td><td align="Center" style="width:14%;"><a
href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1335')" style="color:Black">28</a></td><td
align="Center" style="width:14%;"><a href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1336')"
style="color:Black">29</a></td><td align="Center" style="width:14%;"><a
href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1337')" style="color:Black">30</a></td><td
align="Center" style="width:14%;"><a href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1338')"
style="color:Black">31</a></td></tr><tr><td align="Center" style="width:14%;"><a
href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1339')" style="color:Black">1</a></td><td
align="Center" style="width:14%;"><a href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1340')"
style="color:Black">2</a></td><td align="Center" style="width:14%;"><a
href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1341')" style="color:Black">3</a></td><td
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align="Center" style="width:14%;"><a href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1342')"
style="color:Black">4</a></td><td align="Center" style="width:14%;"><a
href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1343')" style="color:Black">5</a></td><td
align="Center" style="color:White;background-color:Silver;width:14%;"><a
href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1344')" style="color:White">6</a></td><td
align="Center" style="width:14%;"><a href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1345')"
style="color:Black">7</a></td></tr><tr><td align="Center" style="width:14%;"><a
href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1346')" style="color:Black">8</a></td><td
align="Center" style="width:14%;"><a href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1347')"
style="color:Black">9</a></td><td align="Center" style="width:14%;"><a
href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1348')" style="color:Black">10</a></td><td
align="Center" style="width:14%;"><a href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1349')"
style="color:Black">11</a></td><td align="Center" style="width:14%;"><a
href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1350')" style="color:Black">12</a></td><td
align="Center" style="width:14%;"><a href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1351')"
style="color:Black">13</a></td><td align="Center" style="width:14%;"><a
href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1352')" style="color:Black">14</a></td></
tr><tr><td align="Center" style="width:14%;"><a
href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1353')" style="color:Black">15</a></td><td
align="Center" style="width:14%;"><a href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1354')"
style="color:Black">16</a></td><td align="Center" style="width:14%;"><a
href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1355')" style="color:Black">17</a></td><td
align="Center" style="width:14%;"><a href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1356')"
style="color:Black">18</a></td><td align="Center" style="width:14%;"><a
href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1357')" style="color:Black">19</a></td><td
align="Center" style="width:14%;"><a href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1358')"
style="color:Black">20</a></td><td align="Center" style="width:14%;"><a
href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1359')" style="color:Black">21</a></td></
tr><tr><td align="Center" style="width:14%;"><a
href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1360')" style="color:Black">22</a></td><td
align="Center" style="width:14%;"><a href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1361')"
style="color:Black">23</a></td><td align="Center" style="width:14%;"><a
href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1362')" style="color:Black">24</a></td><td
align="Center" style="width:14%;"><a href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1363')"
style="color:Black">25</a></td><td align="Center" style="width:14%;"><a
href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1364')" style="color:Black">26</a></td><td
align="Center" style="width:14%;"><a href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1365')"
style="color:Black">27</a></td><td align="Center" style="width:14%;"><a
href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1366')" style="color:Black">28</a></td></
tr><tr><td align="Center" style="width:14%;"><a
href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1367')" style="color:Black">29</a></td><td
align="Center" style="width:14%;"><a href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1368')"
style="color:Black">30</a></td><td align="Center" style="width:14%;"><a
href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1369')" style="color:Black">1</a></td><td
align="Center" style="width:14%;"><a href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1370')"
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style="color:Black">2</a></td><td align="Center" style="width:14%;"><a
href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1371')" style="color:Black">3</a></td><td
align="Center" style="width:14%;"><a href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1372')"
style="color:Black">4</a></td><td align="Center"
style="width:14%;"><a href="javascript:__doPostBack('_ctl1','1373')"
style="color:Black">5</a></td></tr>
</table><br>
</form></body></html>

Les nombreuses instructions Javascript _doPostback déclenchent un
PostBack, notion qui sera détaillée plus loin.

Affichage du calendrier sur Pocket PC dans Internet Explorer

Affichage du calendrier sur Smartphone dans Internet Explorer
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Affichage du calendrier dans l’émulateur WAP Openwave 6.2.2

Affichage du calendrier dans l’émulateur WAP Openwave 4.1.1

Affichage du calendrier dans l’émulateur WAP Openwave  6.2.2 – menu principal
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Nous reviendrons sur le problème d’affichage des caractères.

Code XHTML généré pour cette page :

<!-- WBXML public ID number 0x0001: <unknown or missing> -->
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <title/>
  </head>
  <body>
    <form id="Form1" method="post" action="FormMain.aspx?__ufps=508914">
      <div>
        <input type="hidden" name="__VIEWSTATE"
value="aDxDYWxlbmRhcjE7QDA8O3A8aTwwPjtpPC0xPj47PjtfX1A7QDw75L+f4LeS5bGp4KOGLDIyOz
47PqLpEc40pP7s1/u/T5+cSTvq2nid"/>SÃ©lectionnez une optionÂ :<br/><table>
          <tr>
            <td>
              <a
href="FormMain.aspx?__VIEWSTATE=aDxDYWxlbmRhcjE7QDA8O3A8aTwwPjtpPC0xPj47PjtfX1A7QD
w75L%2bf4LeS5bGp4KOGLDIyOz47PqLpEc40pP7s1%2fu%2fT5%2bcSTvq2nid&amp;__ET=_ctl5&amp;__
EA=0&amp;__ufps=">06/09/2003</a>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td>
              <a
href="FormMain.aspx?__VIEWSTATE=aDxDYWxlbmRhcjE7QDA8O3A8aTwwPjtpPC0xPj47PjtfX1A7QDw
75L%2bf4LeS5bGp4KOGLDIyOz47PqLpEc40pP7s1%2fu%2fT5%2bcSTvq2nid&amp;__ET=_ctl5&amp;__
EA=1&amp;__ufps=">Taper une date</a>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td>
              <a
href="FormMain.aspx?__VIEWSTATE=aDxDYWxlbmRhcjE7QDA8O3A8aTwwPjtpPC0xPj47PjtfX1A7QDw
75L%2bf4LeS5bGp4KOGLDIyOz47PqLpEc40pP7s1%2fu%2fT5%2bcSTvq2nid&amp;__ET=_ctl5&amp;__EA=2&amp;__ufps=">Choisir
une date</a>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </div>
    </form>
  </body>
</html>



-618-

6 Applications Web pour ordinateurs mobiles

Affichage du calendrier dans l’émulateur WAP Openwave  4.1.1 – menu principal

Code WML généré pour cette page :

<!-- WBXML public ID number 0x0004: "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" -->
<wml>
  <card>
    <p>SÚlectionnez une option&#xa0:<do type="accept" label="Aller Ó">
        <go href="#__pbc2">
          <setvar name="mcsvt" value="_ctl3"/><setvar name="mcsva" value="$$(mcs
v0:noesc)"/>
        </go>
      </do>
      <select name="mcsv0">
        <option value="0">06/09/2003</option>
        <option value="1">Taper une date</option>
        <option value="2">Choisir une date</option>
      </select>
    </p>
  </card>
  <card id="__pbc2">
    <onevent type="onenterforward">
      <go href="/InterWebCS/(g1stle450mpa3m55mc1hly45)/FormMain.aspx?0oc=106&amp
;__ufps=897662" method="post">
        <postfield name="__VIEWSTATE" value="aDxDYWxlbmRhcjE7QDA8O3A8aTwwPjtpPC0
xPj47PjtfX1A7QDw74qSA74Wt5bSD4KOGLDA7Pjs+c6hx9wX52XPGLH0c3xTcM9ta9Vk="/><postfie
ld name="__EVENTTARGET" value="$$(mcsvt:noesc)"/><postfield name="__EVENTARGUMEN
T" value="$$(mcsva:noesc)"/>
      </go>
    </onevent>
    <onevent type="onenterbackward">
      <prev/>
    </onevent>
  </card>
</wml>
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Affichage du calendrier dans l’émulateur WAP Openwave 6.2.2  – choix du mois

Affichage du calendrier dans l’émulateur WAP Openwave 4.1.1  – choix du mois

Affichage du calendrier dans l’émulateur WAP Openwave 6.2.2 – choix de la semaine
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Affichage du calendrier dans l’émulateur WAP Openwave 4.1.1 – choix de la semaine

Affichage du calendrier dans l’émulateur WAP Openwave 6.2.2  – choix du jour

Affichage du calendrier dans l’émulateur WAP Openwave 4.1.1  – choix du jour



-621-

6Applications Web pour ordinateurs mobiles

Vous constatez que le contrôle mobile Calendar génère sur le serveur un
code très différent selon le navigateur et l’appareil auquel il a affaire. Toute
la logique est gérée par le contrôle ASP.NET mobile Calendar, dont la mise
en oeuvre se code en une ligne !

Fichiers et code d’une application
ASP.NET __________________________________

Fichiers de code source

Comme pour les services Web, la page ASP.NET est constituée d’un fichier
.aspx (gabarit HTML) et d’un fichier de code source :

// C#
using System;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Web;
using System.Web.Mobile;
using System.Web.SessionState;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.MobileControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.HtmlControls;

namespace InterWebCS
{
  /// <summary>
  /// Description résumée de FormMain.
  /// </summary>
  public class FormMain : System.Web.UI.MobileControls.MobilePage
  {
    protected System.Web.UI.MobileControls.Calendar Calendar1;
    protected System.Web.UI.MobileControls.Form Form1;

    private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
    {
      // Placer ici le code utilisateur pour initialiser la page
    }
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    #region Code généré par le Concepteur Web Form
    override protected void OnInit(EventArgs e)
    {
      //
      // CODEGEN : Cet appel est requis par le Concepteur Web Form ASP.NET.
      //
      InitializeComponent();
      base.OnInit(e);
    }

    /// <summary>
    /// Méthode requise pour la prise en charge du concepteur - ne modifiez pas
    /// le contenu de cette méthode avec l'éditeur de code.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load);

    }
    #endregion
  }
}

' VB.NET
Public Class FormMain
  Inherits System.Web.UI.MobileControls.MobilePage

#Region " Code généré par le Concepteur Web Form "

  'Cet appel est requis par le Concepteur Web Form.
  <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()

  End Sub
  Protected WithEvents Calendar1 As System.Web.UI.MobileControls.Calendar
  Protected WithEvents Form1 As System.Web.UI.MobileControls.Form

  Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles MyBase.Init
    'CODEGEN : cet appel de méthode est requis par le Concepteur Web Form
    'Ne le modifiez pas en utilisant l'éditeur de code.
    InitializeComponent()
  End Sub

#End Region
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  Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles MyBase.Load
    'Placez ici le code utilisateur pour initialiser la page
  End Sub

End Class

Par défaut, le gestionnaire Page_Load est défini pour l’événement Load de
la page.

Le code associé à un gabarit HTML porte le nom de Codebehind. Il est
référencé dans le fichier .aspx par un attribut de la directive Page :

// C#
<%@ Page language="c#" Codebehind="FormMain.aspx.cs" Inherits="InterWebCS.FormMain"
AutoEventWireup="false" %>

' VB.NET
<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="FormMain.aspx.vb"
Inherits="InterWebVB.FormMain" %>

La valeur false de l’attribut AutoEventWireup indique que les gestionnai-
res d’événements de la page doivent être explicitement câblés dans le code.
Au contraire, Web Matrix utilise la valeur par défaut true, qui permet d’ap-
peler directement les méthodes Page_Load, Page_Init, etc. sans avoir à les
associer aux événements de la classe Page.

Modèle objet

La classe MobilePage représente le fichier .aspx mobile, chaque formulaire
étant défini par un contrôle contenu de classe Form. Une page créée dans
Visual Studio hérite de MobilePage.

Chaque formulaire est constitué de contrôles, qui peuvent être imbriqués
(par exemple en utilisant des contrôles Panel). Les différents contrôles .NET
disposés visuellement sur une page .aspx sont tous représentés par des ob-
jets dérivés de MobileControl (ou Control), définis comme champs de la
classe MobilePage  héritée. La hiérarchie visuelle des contrôles est repré-
sentée par la relation de parenté entre les contrôles (propriétés Controls et
Parent). Il est possible de modifier l’interface utilisateur en agissant par le
code sur les propriétés de ces contrôles, ou en les instanciant dynamiquement.
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L’ensemble des opérations relatives au traitement d’une requête HTTP pour
une page .aspx est représenté par un objet singleton (pour le thread) de
classe HttpContext. La classe MobilePage dispose d’une propriété proté-
gée Context le référençant. Cet objet contrôle différents objets singleton
représentant la requête, la réponse et le serveur. Ces objets sont directe-
ment accessibles dans les propriétés publiques de la classe MobilePage.

La classe HttpRequest représente la requête HTTP, et en expose tous les
éléments au travers de propriétés. Par exemple, la collection Form renvoie
les variables définies dans un formulaire HTML. La classe MobilePage ré-
férence dans sa propriété Request l’instance de HttpRequest.

La classe HttpResponse représente la réponse HTTP, et sert à la construire.
Par exemple, la méthode Write permet de spécifier le code HTML à retourner
au navigateur, et la collection Cookies définit les valeurs de cookies. La mé-
thode RedirectToMobilePage assure une redirection vers une page Web, mo-
bile ou non (contrairement à ce que son nom laisse entendre). La classe
MobilePage référence dans sa propriété Response l’instance de HttpResponse.

La classe HttpServerUtility expose des méthodes utilitaires relatives au ser-
veur ou à l’application ASP.NET. Par exemple, la méthode MapPath ren-
voie le chemin physique du répertoire virtuel de l’application. La classe
MobilePage référence dans sa propriété Server l’instance de
HttpServerUtility.

La classe HttpApplication représente l’application Web pour la  globalité
des utilisateurs, avec une durée de vie correspondant à celle de l’activité du
répertoire virtuel IIS. Visual Studio génère systématiquement dans un nou-
veau projet le fichier source Global.asax contenant la classe Global, héritée
de HttpApplication, et dont les méthodes correspondent à des événements
au niveau application.

Fichiers de configuration

Comme nous l’avons vu lors de la mise en place des projets InterService,
une application ASP.NET dispose d’un fichier de configuration au format
XML nommé Web.config.

L’administrateur peut y configurer certains paramètres gérés automatique-
ment par ASP.NET, concernant la sécurité, la gestion des erreurs, etc. Les
modifications sont prises en compte dès la prochaine requête et ne nécessi-
tent pas le redémarrage du serveur Web ou de l’application.
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La lecture de paramètres personnalisés stockés dans l’élément XML
appSettings se fait facilement par la classe System.ConfigurationSettings.
AppSettings. Nous l’avons utilisée dans les projets InterService pour gérer la
chaîne de connexion à la base de données.

L’application ASP.NET peut contenir des dossiers imbriqués. Un fichier
Web.config peut exister dans chacun d’entre eux, pour redéfinir des para-
mètres à chaque niveau.

Un fichier de configuration ASP.NET global existe au niveau du système.
Ce fichier s’appelle machine.config, et se trouve dans le dossier CONFIG
du Framework .NET (par exemple C:\WINNT\Microsoft.NET\
Framework\v1.1.4322\CONFIG). Les paramètres définis dans ce fichier
peuvent être redéfinis dans Web.config au niveau de l’application.

Compilation

Le code doit être compilé dans Visual Studio avant exécution. Il produit un
assemblage nommé InterWebCS.dll ou InterWebVB.dll, généré dans le sous-
répertoire bin du répertoire de l’application.

Une compilation dynamique a encore lieu lors de la première requête sur
une page. Le fichier gabarit est interprété, et une classe héritée de la page
définie dans l’assemblage InterWebCS.dll ou InterWebVB.dll est créée.
Cet héritage est référencé dans le fichier .aspx par l’attribut Inherits de la
directive Page :

// C#
<%@ Page language="c#" Codebehind="FormMain.aspx.cs" Inherits="InterWebCS.FormMain"
AutoEventWireup="false" %>

' VB.NET
<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="FormMain.aspx.vb"
Inherits="InterWebVB.FormMain" %>

La classe héritée dynamiquement assure l’instanciation des contrôles (d’ailleurs
déclarés en conception avec une visibilité protégée et non privée).

De nouveaux assemblages sont dynamiquement générés et conservés en
cache dans un répertoire temporaire du Framework (par exemple
C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Temporary ASP.NET
Files).
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Notez que les pages créées avec Web Matrix ont un cycle de compilation
plus simple, car elles n’utilisent pas de Codebehind. Le code source est
stocké dans une balise script avec un attribut runat de valeur server. Il n’est
pas nécessaire de le compiler dans l’EDI, mais il n’est pas possible de
déboguer directement le code.

La modification du fichier .aspx ne nécessite pas de recompilation dans
Visual Studio tant que le fichier source associé ne change pas. Par exemple,
vous pouvez modifier le jeu de caractères de la page pour qu’elle s’affiche
correctement dans l’émulateur Openwave, qui ne supporte pas Unicode.
Pour cela, affichez le menu contextuel de la page en mode conception, et
dans la page de propriétés, choisissez le jeu de caractères Europe occiden-
tale (ISO), puis enregistrez le fichier, sans recompiler.

Ceci revient à spécifier le code suivant dans l’entête HTML (section
HEADER) de la page :

<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

Exécutez l’émulateur WAP et constatez l’affichage correct des caractères :
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Déploiement

Le déploiement de l’application sur un serveur consiste uniquement à co-
pier dans un répertoire virtuel IIS les fichiers de l’application (sans les fi-
chiers source .cs ou .vb) et le répertoire bin (résultat de la compilation des
sources).

Evénements serveur _____________________

Il est possible d’embarquer du script destiné à l’exécution d’événements
côté client, mais cela pose un problème de maintenabilité, surtout dans le
monde des mobiles où les navigateurs sont nombreux et le support de script
très variable. Quand il le peut, et en fonction des possibilités du périphéri-
que client, ASP.NET génère automatiquement du script destiné à être exé-
cuté sur le client.

Mais d’une façon générale, les événements des contrôles ASP.NET s’exécu-
tent sur le serveur.

PostBack et ViewState

Lorsqu’un événement serveur est demandé, le formulaire envoie une requête
HTTP appelée PostBack, capturée sur le serveur pour déclencher l’exécution
du gestionnaire d’événements. Une réponse HTTP est retournée au client, et
l’état des contrôles visuels est automatiquement restauré. Ce modèle de ges-
tion des événements se rapproche donc fortement, sur un plan fonctionnel, de
celui que nous connaissons pour les applications Windows.
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Pour restaurer l’état des contrôles visuels suite à un PostBack, l’état des
contrôles de la page est propagé dans un champ caché du formulaire, ap-
pelé ViewState. Le champ caché porte plus exactement le nom de
__VIEWSTATE. Nous avons constaté sa présence dans les exemples de
code HTML présentés plus haut. Il contient des données encodées en base
64 contenant les valeurs des propriétés des contrôles du formulaire :

<input type="hidden" name="__VIEWSTATE"
value="aDxDYWxlbmRhcjE7QDA8O3A8aTwwPjtpPC0xPj47PjtfX1A7QDw75L+f4LeS5bGp4KOGLDIyOz47PqLpEc40pP7s1/
u/T5+cSTvq2nid"/>

Depuis le client, le ViewState  est émis de différentes façons, en fonction
des capacités du langage de balisage. Par exemple, dans le cas d’Internet
Explorer pour PC, l’émission est confiée à une routine Javascript :

href="javascript:__doPostBack('_ctl1','V1308')"

Dans le cas du navigateur WAP, le ViewState est émis en argument de re-
quête GET :

<a href="FormMain.aspx?__VIEWSTATE=aDxDYWxlbmRhcjE7QDA8O3A8aTwwPjtpPC0xPj47PjtfX1A
7QDw75L%2bf4LeS5bGp4KOGLDIyOz47PqLpEc40pP7s1%2fu%2fT5%2bcSTvq2nid&amp;__ET=_ctl5&amp;__
EA=1&amp;__ufps=">Taper une date</a>

Les contrôles disposent d’une propriété EnableViewState qui indique si le
contrôle se sérialise dans le ViewState. Par défaut, cette propriété vaut True.

Evénements asynchrones

Les événements suffixés par Changed, que nous appellerons événements
Changed, peuvent avoir une fréquence d’émission élevée, par exemple suite
à la saisie de caractère dans un TextBox (événement TextChanged), ou lors
de la sélection d’élément dans un SelectionList (événement
SelectedIndexChanged).

L’émission d’un PostBack à chacun de ces événements pénaliserait forte-
ment les performances. Ils sont donc mis en cache sur le client et traités de
façon asynchrone sur le serveur lors du PostBack suivant.

L’émission de l’événement SelectionChanged du contrôle Calendar fait
exception et est systématiquement synchrone.



-629-

6Applications Web pour ordinateurs mobiles

Les contrôles ASP.NET classiques, non mobiles (hérités de
System.Web.UI.Control), concernés par les événements Changed, disposent
d’une propriété AutoPostback indiquant si ces événements doivent être émis
de façon asynchrone ou pas. Cette propriété n’est pas implémentée dans les
contrôles mobiles, car son exploitation requiert du script coté client.

Cycle de vie d’une page

Le diagramme suivant présente les événements et méthodes virtuelles du
cycle de vie de la page ASP.NET :

(*) Méthode déclenchée uniquement lors d’un PostBack
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Les contrôles sont instanciés juste avant l’émission de l’événement Init.

Ce diagramme nous aide à comprendre pourquoi l’événement Load est câ-
blé par défaut dans une page ASP.NET. En cas de PostBack, les initialisations
de propriétés des contrôles doivent en effet avoir lieu après le chargement
du ViewState par la méthode LoadViewState (sinon elles risqueraient d’être
écrasées).

La propriété Page.IsPostBack indique si la requête en cours est un PostBack.

En cas de PostBack, la méthode RaisePostDataChangedEvent des contrô-
les est appelée pour émettre les événements asynchrones Changed. La mé-
thode Page.RaisePostBackEvent exécute le gestionnaire de l’événement à
l’origine du PostBack.

La méthode SaveViewState enregistre le nouvel état des contrôles, avant
de le transmettre dans la réponse HTTP.

La méthode Render fabrique le code de balisage (HTML ou WML, etc.).
Nous verrons plus loin comment le code est spécialisé en fonction du péri-
phérique. L’événement PreRender est émis juste avant, et permet de modi-
fier les contrôles après l’exécution de tous les gestionnaires d’événements.

Mode Trace

Le mode Trace est un outil de débogage. Il complète en HTML l’affichage
dans le navigateur par une série d’informations issues du traitement de la
requête par l’application ASP.NET. Il n’est pas compatible avec de nom-
breux périphériques, et il est conseillé de ne l’utiliser qu’en débogage avec
Internet Explorer sur un PC ou un Pocket PC.

Affichez la page FormMain.aspx en mode conception. Dans la fenêtre des
propriétés, sélectionnez DOCUMENT. Assignez True à la propriété Trace.
Ceci ajoute un attribut trace à la directive Page :

<%@ Page language="c#" Codebehind="FormMain.aspx.cs" Inherits="InterWebCS.FormMain"
AutoEventWireup="false" codePage="28591" trace="True"%>

Déposez un contrôle TextBox, un contrôle SelectionList et un contrôle
Command sur le formulaire. Editez la propriété Items du contrôle
SelectionList et ajoutez quelques éléments quelconques.
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Saisissez le code suivant sur les événements SelectionChanged du contrôle
Calendar, TextChanged du contrôle TextBox, SelectedIndexChanged du
contrôle SelectionList et Click du contrôle Command :

// C#
private void Calendar1_SelectionChanged(object sender, System.EventArgs e)
{
  Trace.Warn("Calendar1_SelectionChanged : " + Calendar1.SelectedDate.ToString());
}

private void TextBox1_TextChanged(object sender, System.EventArgs e)
{
  Trace.Warn("TextBox1_TextChanged : " + TextBox1.Text);
}

private void SelectionList1_SelectedIndexChanged(object sender, System.EventArgs e)
{
  Trace.Warn("SelectionList1_SelectedIndexChanged : " +
SelectionList1.SelectedIndex.ToString());
}

private void Command1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
  Trace.Warn("Command1_Click");
}

' VB.NET
Private Sub Calendar1_SelectionChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Calendar1.SelectionChanged
  Trace.Warn("Calendar1_SelectionChanged : " + Calendar1.SelectedDate.ToString())
End Sub
Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles TextBox1.TextChanged
  Trace.Warn("TextBox1_TextChanged : " + TextBox1.Text)
End Sub
Private Sub SelectionList1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles SelectionList1.SelectedIndexChanged
  Trace.Warn("SelectionList1_SelectedIndexChanged : " +
SelectionList1.SelectedIndex.ToString())
End Sub
Private Sub Command1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles Command1.Click
  Trace.Warn("Command1_Click")
End Sub
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La méthode statique Warn de la classe Trace permet d’écrire de l’informa-
tion dans la sortie HTML du mode Trace.

Exécutez la page, et modifiez les contrôles de façon à déclencher les événe-
ments. La sélection d’une date ou le clic sur le contrôle Command déclen-
chent le PostBack, au cours duquel les événements asynchrones sont bien
exécutés.

Vous pouvez aussi constater la richesse des informations fournies par le
mode Trace sur la requête (protocole, données, sessions, en-têtes) et la page
en cours (cycle de vie, temps d’exécution, arborescence des contrôles).
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Avant de continuer, renommez via l’explorateur de solutions le formulaire
FormMain en FormTrace. Pensez à renommer la classe dans sa déclaration
C# ou Visual Basic.

Débogage du code .NET avec Visual Studio

L’application Web est créée avec son répertoire virtuel IIS par Visual Stu-
dio. Elle est active en permanence (tant que les paramètres de IIS ne sont
pas modifiés pour arrêter le serveur Web ou désactiver l’application).

Le menu Déboguer – Démarrer attache le débogueur à l’application Web
du projet courant. Puis par défaut Internet Explorer est lancé pour le
débogage. Mais vous pouvez très bien lancer un émulateur sur l’URL de la
page à déboguer. Vous constaterez en posant un point d’arrêt par exemple
que le débogage est opérationnel.

Organisation des contrôles ______________

Formulaires d’une page mobile

Une page ASP.NET mobile peut définir plusieurs formulaires (classe Form).
Sur certains périphériques, cela permet la navigation locale entre formulai-
res par signets, sans aller-retour serveur. C’est une économie de ressources
pour le serveur, et un gain de temps à l’exécution sur le mobile.

Nous utiliserons cette caractéristique dans notre application exemple.

Lorsqu’une page est instanciée, tous ses formulaires le sont également. Il
est donc possible de référencer les contrôles d’un formulaire à l’autre.

La classe Form dispose d’une propriété Paginate qui permet la mise en
place d’une pagination pour l’affichage de contenu. Ce mode, inactif par
défaut,  est déconseillé pour la saisie.
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Il est également possible d’activer la pagination pour un contrôle, spécifié
dans la propriété ControlToPaginate de la classe Form.

Contrôle utilisateur

ASP.NET supporte la notion de contrôle utilisateur, sous la forme de pages
spéciales, d’extension .ascx.

Nous utiliserons la notion de contrôle utilisateur dans notre application
exemple.

Contrôles de validation

Les contrôles de validation forment une catégorie particulière de contrôles
mobiles, et sont proches de ceux que nous avons utilisés sous Windows.

Si le navigateur client supporte un langage de script, ces contrôles déclen-
chent une première validation côté client. Et dans tous les cas, la validation
a lieu sur le serveur lors du PostBack.

Support des périphériques _______________

L’architecture ASP.NET mobile est facilement extensible. Elle permet aux
pages et contrôles d’être indépendants des périphériques clients, et néan-
moins de pouvoir adapter leur contenu selon des caractéristiques précises
de ces appareils.

Adaptateurs de périphérique

Des adaptateurs de périphérique sont créés automatiquement en fonction
du type de périphérique client lors de la réception de la requête HTTP.

Ces objets sont pilotés par l’objet MobilePage pour traiter la requête HTTP
et produire la réponse, en fonction d’un référentiel appelé
MobileCapabilities, exposé par une classe du même nom.
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MobileCapabilities

Ce référentiel contient le détail des fonctionnalités supportées par les navi-
gateurs. Il est stocké dans le fichier machine.config et dans des fichiers
associés (pour les mises à jour). Extrait :

<!-- Pocket IE -->
<case match=".*Windows CE.*">
  <filter>
    <!-- Pocket IE for Pocket PC -->
    <case match="Mozilla/.* \(compatible; MSIE 3.02; Windows CE;(?'deviceID' \w*;)*
(?'screenWidth'\d*)x(?'screenHeight'\d*)\)">
            type = "Pocket IE"
            browser = "Pocket IE"
            platform = "WinCE"
            cookies = "true"
            backgroundsounds = "true"
            javaapplets = "false"
            javascript = "true"
            vbscript = "false"
            tables = "true"
            activexcontrols = "true"
            supportsImageSubmit = "true"
            requiresUniqueFilePathSuffix = "true"
            requiresContentTypeMetaTag = "true"
            optimumPageWeight = "4000"
            supportsBold = "true"
            supportsItalic = "true"
            supportsFontSize = "true"
            supportsFontName = "true"
            supportsFontColor = "true"
            supportsBodyColor = "true"
            supportsDivAlign = "true"
            supportsDivNoWrap = "false"
            mobileDeviceModel = "Pocket PC"
            maximumRenderedPageSize = "262144"
            isMobileDevice="true"

            <filter>
                majorVersion = "4"
                minorVersion = ".0"
                frames = "true"
                requiresLeadingPageBreak = "true"
                <case match="^$" with="${deviceID}">
                    supportsQueryStringInFormAction = "false"
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                </case><case match=" PPC;" with="${deviceID}">
                    minorVersion = ".1"
                </case><case match=" Smartphone;" with="${deviceID}">
                    minorVersion = ".1"
                    frames = "false"
                    mobileDeviceModel = "Smartphone"
                </case></filter>
            version = %{majorVersion}%{minorVersion}
            screenPixelsWidth = ${screenWidth}
            screenPixelsHeight = ${screenHeight}
            defaultCharacterWidth = "7"
            defaultCharacterHeight = "18"
            inputType = "virtualKeyboard"
        </case>
  </filter>
</case>
...

Un examen de ces données nous apprend par exemple que le Smartphone
ne supporte pas les cadres HTML (frames).

L’utilisation de la classe MobileCapabilities permet d’ajuster l’affichage par
le code, selon le périphérique client.

Créez une nouvelle page Web mobile nommée FormTest.aspx, selon la pro-
cédure décrite dans le chapitre Visual Studio .NET 2003. Sélectionnez-la
dans l’explorateur de solutions, et choisissez Définir comme page de dé-
marrage dans son menu contextuel. Déposez sur le formulaire deux contrô-
les Label, et testez différentes propriétés, comme dans le code suivant qui
affiche le type de navigateur utilisé et le type d’appareil :

// C#
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
  MobileCapabilities mc;
  mc = (MobileCapabilities)Request.Browser;
  Label1.Text = mc.Browser;
  Label2.Text = mc.MobileDeviceModel;
}

' VB.NET
Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles MyBase.Load
  Dim mc As System.Web.Mobile.MobileCapabilities



-637-

6Applications Web pour ordinateurs mobiles

  mc = CType(Request.Browser, System.Web.Mobile.MobileCapabilities)
  Label1.Text = mc.Browser
  Label2.Text = mc.MobileDeviceModel
End Sub

Exécutez cette page dans l’émulateur Pocket PC et dans l’émulateur
Openwave, pour constater que le type de navigateur est bien exposé par la
classe MobileCapabilities.

Filtres de périphérique

Un filtre de périphérique est une association entre une propriété de la classe
MobileCapabilities et une valeur. Le nom du filtre doit avoir une sémanti-
que booléenne. Voici quelques exemples de filtres prédéfinis dans le fichier
Web.config :

<deviceFilters>
  <filter name="isJPhone" compare="Type" argument="J-Phone" />
  <filter name="isHTML32" compare="PreferredRenderingType" argument="html32" />
  <filter name="isWML11" compare="PreferredRenderingType" argument="wml11" />
  <filter name="isCHTML10" compare="PreferredRenderingType" argument="chtml10" />
  <filter name="isGoAmerica" compare="Browser" argument="Go.Web" />
  <filter name="isMME" compare="Browser" argument="Microsoft Mobile Explorer" />
  <filter name="isMyPalm" compare="Browser" argument="MyPalm" />
  <filter name="isPocketIE" compare="Browser" argument="Pocket IE" />
  <filter name="isUP3x" compare="Type" argument="Phone.com 3.x Browser" />
  <filter name="isUP4x" compare="Type" argument="Phone.com 4.x Browser" />
  <filter name="isEricssonR380" compare="Type" argument="Ericsson R380" />
  <filter name="isNokia7110" compare="Type" argument="Nokia 7110" />
  <filter name="prefersGIF" compare="PreferredImageMIME" argument="image/gif" />
  <filter name="prefersWBMP" compare="PreferredImageMIME" argument="image/
vnd.wap.wbmp" />
  <filter name="supportsColor" compare="IsColor" argument="true" />
  <filter name="supportsCookies" compare="Cookies" argument="true" />
  <filter name="supportsJavaScript" compare="Javascript" argument="true" />
  <filter name="supportsVoiceCalls" compare="CanInitiateVoiceCall" argument="true" />
</deviceFilters>

Au passage, vous pouvez rectifier le filtre isPocketIE, car il correspond à la
valeur IE pour la propriété Browser de MobileCapabilities. La saisie peut
être faite directement dans le fichier Web.config, ou en éditant la propriété
AppliedDeviceFilters d’un contrôle dans l’EDI. Dans ce cas, la boîte de
dialogue suivante s’ouvre :
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Cliquez sur le bouton Modifier..., sélectionnez le filtre isPocketIE et éditez
la zone Argument :
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Validez, et fermez la boîte de dialogue précédente. La description du filtre
a été modifiée dans le fichier Web.config.

Il est possible et facile de créer de nouveaux filtres, en utilisant cette boîte
de dialogue ou directement en XML. Par exemple, le filtre suivant vérifie si
le périphérique supporte les tableaux :

  <filter name="supportsTables" compare="Tables" argument="true"

Il est également possible de réaliser un filtre basé sur un délégué, qui peut
effectuer des opérations plus complexes.

Substitution de propriété

La pseudo-propriété PropertyOverrides permet de donner aux propriétés
d’un contrôle une valeur qui dépend d’un filtre.

Les filtres applicables doivent au préalable avoir été sélectionnés dans la
pseudo-propriété AppliedDeviceFilters du contrôle.

Les premiers navigateurs WAP ne supportent que le format d’image WBMP
(Wireless Bitmap). Nous allons donc utiliser la redéfinition de propriété
pour afficher une image à ce format pour les navigateurs WML, et sinon
une image JPEG. Préparez un fichier image de petite taille représentant un
logo en couleur avec dégradé, et convertissez-le au format WBMP avec un
utilitaire (par exemple XnView, référencé en annexe). Ce format est com-
patible avec les navigateurs WML (contrairement au format JPEG). Vous
obtenez par exemple un fichier Logo.jpg et son pendant Logo.wbmp. Ajou-
tez-les au projet.

Créez une nouvelle page mobile nommée Index.aspx, selon la procédure
décrite dans le chapitre Visual Studio .NET 2003. Sélectionnez-la dans
l’explorateur de solutions, et choisissez Définir comme page de démarrage
dans son menu contextuel. Ce sera le point d’entrée de l’application
InterWeb.

Déposez un contrôle Image sur le formulaire. Assignez Logo.jpg à la pro-
priété ImageUrl du contrôle.

Editez la pseudo-propriété AppliedDeviceFilters, ajoutez le filtre
prefersWBMP, et validez.
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Editez la pseudo-propriété PropertyOverrides, assignez Logo.wbmp à la
propriété ImageUrl du contrôle, et validez.
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Dans la définition HTML de la page, les substitutions de propriété sont
représentées par un élément DeviceSpecific imbriqué dans la définition du
contrôle concerné. Cet élément contient lui-même un élément Choice pour
chaque substitution (une seule en l’occurrence).

<body Xmlns:mobile="http://schemas.microsoft.com/Mobile/WebForm">
  <mobile:Form id="Form1" runat="server">
    <mobile:Image id="Image1" runat="server" ImageUrl="Logo.jpg">
      <DeviceSpecific>
        <Choice Filter="prefersWBMP" ImageUrl="Logo.wbmp">
        </Choice>
      </DeviceSpecific>
    </mobile:Image>
    <mobile:Label id="Label2" runat="server" Visible="False">Label</mobile:Label>
    <mobile:Label id="Label1" runat="server" Visible="False">Label</mobile:Label>
  </mobile:Form>
</body>

Générez l’application, et exécutez la page en WML dans l’émulateur
Openwave 4.1.1, ainsi que dans un autre émulateur.

Affichage de l’image WBMP dans l’émulateur WAP Openwave 4.1.1

Affichage de l’image JPEG dans l’émulateur WAP Openwave 6.2.2
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Selon le même principe, le contrôle DeviceSpecific permet de substituer les
propriétés du formulaire qui le contient.

Accès aux données et substitution de modèle

Un modèle est un ensemble de balises définissant l’affichage ou le contenu
d’un élément donné.

Par exemple, le modèle HeaderTemplate regroupe les balises d’affichage
d’un en-tête, pour un formulaire, un contrôle List ou un contrôle ObjectList.
Le modèle FooterTemplate est son pendant pour le bas du formulaire ou
du contrôle.

Comme pour les propriétés, il est possible de substituer un modèle selon un
filtre.

Le contrôle Panel dispose d’un modèle ContentTemplate. Il est donc possi-
ble de faire varier le contenu d’un Panel, donc d’une page, selon un filtre.

Le formulaire dispose d’un modèle ScriptTemplate, permettant d’adapter
le script au type de client.

Les contrôles List et ObjectList disposent du modèle ItemTemplate per-
mettant de personnaliser l’affichage des éléments de la liste. Ce modèle est
défini une fois et appliqué à chaque élément. Le modèle
AlternatingItemTemplate permet d’obtenir un affichage alterné des élé-
ments (par exemple, une ligne sur deux en couleur).

Nous allons mettre en œuvre l’utilisation des modèles pour afficher la liste
des intervenants, à partir de la base de données.

Ajoutez à la solution le projet odewit.Web.InterMobile.Data. Ajoutez au
projet InterWebCS ou InterWebVB une référence sur l’assemblage
odewit.Web.InterMobile.Data.dll.

Recopiez depuis le projet InterServiceCS ou InterServiceVB la chaîne
ConnectString dans une nouvelle section appSettings du fichier Web.config :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>

  <appSettings>
<add key="ConnectString"
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value='workstation id=XXX;packet size=4096;user id=sa;password=XXX;data
source="(local)";persist security info=False;initial catalog=intermobile'/>
  </appSettings>

...
<configuration>

Dans le projet InterWebCS ou InterWebVB, créez une nouvelle page mo-
bile nommée Equipe.aspx, selon la procédure décrite dans le chapitre Visual
Studio .NET 2003.

Déposez sur la page Equipe.aspx un composant SqlDataAdapter, depuis le
volet Données de la boîte à outils, et paramétrez-le avec la requête sui-
vante, en lecture seule, selon la procédure décrite au chapitre Applications
.NET pour ordinateurs mobiles – Applications Windows Forms – Liaison
de données – Liaison de données maître-détail :

SELECT nom, email, tel_portable, tel_fixe, adresse, ville, code_postal FROM utilisa
teur ORDER BY nom

Dans la fenêtre des propriétés, renommez les composants sqlConnection1,
sqlSelectCommand1 et sqlDataAdapter1  respectivement en sc,
scSelectUtilisateur et sdaUtilisateur. Pour renommer sqlSelectCommand1,
éditez la propriété SelectCommand de sdaUtilisateur.

Effectuez un clic droit sur le composant sdaUtilisateur et dans le menu
contextuel choisissez Générer le groupe de données…. Dans la boîte de
dialogue, remplacez le nom DataSet1 par DataSetMobile. Conservez les
autres réglages par défaut et validez. Un composant nommé dataSetMobile1
est généré sur le formulaire. Renommez-le en dsm.

Déposez sur le formulaire un contrôle mobile ObjectList nommé
olUtilisateur. Assignez dsm à sa propriété DataSource, utilisateur à sa pro-
priété DataMember et nom à la propriété LabelField.

La liaison de données ASP.NET n’est pas implémentée de la même façon que
pour les Windows Forms. D’une part, elle ne fonctionne qu’en affichage, et
pas en saisie. D’autre part, elle repose sur des expressions .NET intégrées au
balisage, et exécutées lors de l’appel de la méthode Control.DataBind. Cette
méthode n’est généralement pas rappelée lors d’un PostBack.

La syntaxe générale des balises d’expression de liaison est la suivante :

<%# expression_.NET %>
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Dans notre cas, l’expression de liaison est réduite à sa plus simple expression :

<mobile:ObjectList id=olUtilisateur runat="server" CommandStyle-
StyleReference="subcommand" LabelStyle-StyleReference="title" DataSource="<%# dsm %>"
DataMember="utilisateur" LabelField="nom">
</mobile:ObjectList>

Ajoutez dans la méthode Page_Load de la page la lecture de la chaîne de
connexion dans notre fichier de configuration, le remplissage du DataSet,
et l’initialisation de la liaison de données sur le contrôle ObjectList :

// C#
using System.Data.SqlClient;
using odewit.Web.InterMobile.Data;

// ...

// C#
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
  sc.ConnectionString = DbTools.GetConnectionString();
  sdaUtilisateur.Fill(dsm);
  if (! this.IsPostBack)
  {
    olUtilisateur.DataBind();
  }
}

' VB.NET
Imports System.Data.SqlClient
Imports odewit.Web.InterMobile.Data

'...

' VB.NET
Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles MyBase.Load
  sc.ConnectionString = DbTools.GetConnectionString()
  sdaUtilisateur.Fill(dsm)
  If Not Me.IsPostBack Then
    olUtilisateur.DataBind()
  End If
End Sub
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Générez le projet et exécutez la page. Le contrôle ObjectList affiche la liste
des noms des intervenants :

Affichage de la liste des intervenants dans l’émulateur Pocket PC

Affichage de la liste des intervenants dans l’émulateur WAP Openwave 4.1.1

Si vous sélectionnez un nom d’intervenant, vous obtenez l’affichage des
autres informations de la requête :



-646-

6 Applications Web pour ordinateurs mobiles

Affichage du détail d’un intervenant dans l’émulateur Pocket PC

Affichage du détail d’un intervenant dans l’émulateur WAP Openwave 4.1.1

Avec un téléphone mobile, nous pouvons afficher le détail des informations
relatives à l’intervenant, pour consulter son numéro de téléphone portable
par exemple. Mais ensuite, nous devons le composer manuellement. Nous
souhaitons donc que l’application nous propose un lien permettant la
composition automatique du numéro.

La mise en œuvre des modèles dans le contrôle ObjectList nous permet de
répondre à cette demande.
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Dans un premier temps, nous préparons les filtres qui ciblent nos périphé-
riques : téléphone (pour numérotation automatique) ou navigateur HTML
3.2 (pour consultation des informations).

Editez la pseudo-propriété AppliedDeviceFilters du contrôle ObjectList,
ajoutez les filtres supportsVoiceCalls et isHTML32, et validez.

Dans le menu contextuel du contrôle ObjectList, choisissez Options de
modèles... et appliquez le filtre supportsVoiceCalls :



-648-

6 Applications Web pour ordinateurs mobiles

Dans le menu contextuel du contrôle ObjectList, choisissez Modifier un
modèle - Modèles d’éléments. Sélectionnez le modèle ItemDetailTemplate
(qui s’applique à l’affichage du détail des données). Déposez dans ce mo-
dèle un contrôle PhoneCall, nommé pcPortable.

Editez sa propriété DataBindings. Dans la liste des propriétés pouvant être
liées, choisissez PhoneNumber. Sélectionnez le bouton radio Personnali-
ser l’expression de liaison, et saisissez l’expression suivante :

// C#
(((ObjectListItem)Container)["tel_portable"]).ToString()

' VB.NET
CType(Container, ObjectListItem)("tel_portable")

Ce type d’expression mérite quelques explications. L’objet Container fait ici
référence à l’élément courant dans la liste de données. Comme le moteur sous-
jacent est générique, il est nécessaire de convertir le type (cast) de cet élément
en ObjectListItem, qui permet de référencer les données par leur nom.

Sélectionnez la propriété Text, puis le bouton radio Personnaliser l’expres-
sion de liaison, et saisissez l’expression suivante :

// C#
"Appeler " + (((ObjectListItem)Container)["nom"]).ToString()

' VB.NET
"Appeler " + CType(Container, ObjectListItem)("nom")



-649-

6Applications Web pour ordinateurs mobiles

Dans le menu contextuel du modèle, choisissez Terminer la modification
du modèle.

Dans le menu contextuel du contrôle ObjectList, choisissez Options de
modèles... et appliquez le filtre isHTML32 :

Dans le menu contextuel du contrôle ObjectList, choisissez Modifier un
modèle - Modèles d’en-tête et de pied de page. Sélectionnez le modèle
HeaderTemplate (qui s’applique à l’en-tête). Déposez dans ce modèle un
contrôle Label, de texte Liste des intervenants.

Le fait de spécifier un modèle d’en-tête oblige aussi à définir un modèle
pour les éléments de la liste.

Dans le menu contextuel du modèle, choisissez Modifier un modèle - Mo-
dèles d’éléments. Sélectionnez le modèle ItemTemplate (qui s’applique à
l’affichage de chaque nom). Agrandissez l’espace de saisie du modèle (en
appuyant sur la touche Entrée), et déposez un contrôle Label, nommé
lUserName. Liez sa propriété Text avec l’expression suivante :

// C#
(((ObjectListItem)Container)["nom"]).ToString()

' VB.NET
CType(Container, ObjectListItem)("nom")

Dans le menu contextuel du modèle, choisissez Terminer la modification
du modèle.
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Pour coder le lien sur l’affichage du détail des données, nous devons utiliser
un contrôle capable de transporter de l’information transmise à l’événe-
ment ItemCommand du contrôle ObjectList. C’est le cas du contrôle
Command. Mais sur un Pocket PC, celui-ci s’affiche comme un bouton, ce
qui n’est pas très adapté à notre liste. Comme notre modèle est destiné aux
clients supportant HTML, nous pouvons utiliser à la place le contrôle non
mobile LinkButton, qui dispose de la propriété CommandName, captée
par l’événement ItemCommand du contrôle ObjectList.

Déposez dans le modèle ItemTemplate un contrôle LinkButton depuis le
volet Web Forms. Nommez-le lbShowDetail. Assignez Détail à sa propriété
Text, et Detail à sa propriété CommandName.

Dans le menu contextuel du modèle, choisissez Terminer la modification
du modèle.

Assignez le code suivant à l’événement ItemCommand du contrôle
ObjectList :

// C#
private void olUtilisateur_ItemCommand(object sender,
System.Web.UI.MobileControls.ObjectListCommandEventArgs e)
{
  if (e.CommandName == "Detail")
  {
    olUtilisateur.SelectedIndex = e.ListItem.Index;
    olUtilisateur.ViewMode = System.Web.UI.MobileControls.ObjectListViewMode.Details;
  }
}

' VB.NET
Private Sub olUtilisateur_ItemCommand(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.Web.UI.MobileControls.ObjectListCommandEventArgs) Handles
olUtilisateur.ItemCommand
  If e.CommandName = "Detail" Then
    olUtilisateur.SelectedIndex = e.ListItem.Index
    olUtilisateur.ViewMode = System.Web.UI.MobileControls.ObjectListViewMode.Details
  End If
End Sub

Lorsque le lien défini dans le modèle ItemTemplate est activé, l’élément
correspondant est sélectionné, et le mode de visualisation passe sur l’affi-
chage du détail des informations.
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Compilez, exécutez la page dans l’émulateur Pocket PC, constatez la prise
en compte du modèle et testez le fonctionnement du lien.

Affichage de la liste avec modèle dans l’émulateur Pocket PC

Appel d’un intervenant dans l’émulateur WAP Openwave 4.1.1

Dans le cas du filtre isHTML32, la mise en page de la liste des intervenants
doit être améliorée. Pour cela, nous allons éditer les modèles en mode HTML,
et constater au passage leur imbrication dans des balises DeviceSpecific
pour la prise en compte des filtres. Voici la définition HTML du contrôle
ObjectList du projet C# (pour Visual Basic, la seule différence tient dans
les expressions de liaison) :
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// C#
<mobile:ObjectList id=olUtilisateur runat="server" CommandStyle-
StyleReference="subcommand" LabelStyle-StyleReference="title" DataSource="<%# dsm %>"
DataMember="utilisateur" LabelField="nom">
  <DeviceSpecific>
    <Choice Filter="supportsVoiceCalls" Xmlns="http://schemas.microsoft.com/mobile/
html32template">
      <ItemDetailsTemplate>
        <mobile:PhoneCall id=pcPortable runat="server" PhoneNumber='<%#
Ctype(Container, ObjectListItem)("tel_portable") %>' Text='<%# "Appeler " +
CType(Container, ObjectListItem)("nom") %>'>
        </mobile:PhoneCall>
      </ItemDetailsTemplate>
    </Choice>
    <Choice Filter="isHTML32" Xmlns="http://schemas.microsoft.com/mobile/
html32template">
      <HeaderTemplate>
        <asp:Label id="Label1" runat="server">Liste des intervenants</asp:Label>
      </HeaderTemplate>
      <ItemTemplate>
        <P>
          <asp:Label id=lUserName runat="server" Text='<%# CType(Container,
ObjectListItem)("nom") %>'>
          </asp:Label></P>
        <P>
          <asp:LinkButton id="lbShowDetail" runat="server"
CommandName="Detail">Détail</asp:LinkButton></P>
      </ItemTemplate>
    </Choice>
  </DeviceSpecific>
</mobile:ObjectList>

Pour modifier la mise en page de la liste des intervenants en mode
isHTML32, éditez manuellement le code HTML en répartissant les balises
de création d’un tableau entre les modèles HeaderTemplate, ItemTemplate
et FooterTemplate (ce dernier étant créé manuellement) :

// C#
<Choice Filter="isHTML32" Xmlns="http://schemas.microsoft.com/mobile/html32template">
  <HeaderTemplate>
    <mobile:Label id="Label1" runat="server">Liste des intervenants</mobile:Label>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0">
  </HeaderTemplate>
  <ItemTemplate>
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    <tr>
      <td>
        <asp:Label id=lUserName runat="server" Text='<%#
(((ObjectListItem)Container)["nom"]).ToString() %>'>
        </asp:Label>
      </td>
      <td>
        <asp:LinkButton id="lbShowDetail" runat="server" CommandName="Detail">Détail</
asp:LinkButton>
      </td>
    </tr>
  </ItemTemplate>
  <FooterTemplate>
    </table>
  </FooterTemplate>
</Choice>

Cette manipulation interdit par la suite la modification du modèle dans les
boîtes de dialogue d’édition de modèle.

Affichage de la liste avec modèle intégrant un tableau dans l’émulateur Pocket PC
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Feuille de style

Un style est une règle de présentation (couleur, police, alignement, etc.)
applicable à une balise ou un contrôle. Il existe des styles prédéfinis. Par
exemple, sous C#, ajoutez un attribut StyleReference ayant title pour va-
leur au contrôle Label qui affiche le titre du tableau :

<mobile:Label id="Label1" runat="server" StyleReference="title">Liste des interve
nants</mobile:Label>

Sous Visual Basic, il est nécessaire d’assigner ce style à la propriété
StyleReference du contrôle ObjectList.

Vous constatez à l’exécution que le titre est dorénavant affiché en gras.

Affichage de la liste avec un style appliqué au titre

Une feuille de style permet de définir des styles de façon centralisée sur une
page ou sur toute une application.

Pour intégrer la diversité des langages de balisage, un contrôle serveur spéci-
fique existe : le contrôle StyleSheet. Il permet de définir les styles d’une page.
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Pour partager des définitions de style à l’échelle d’une application, il faut
créer un contrôle utilisateur disposant d’un contrôle StyleSheet. Ce contrôle
utilisateur est ensuite référencé par la propriété ReferencePath du contrôle
StyleSheet des pages de l’application. Ses styles sont alors applicables.

Créez un nouveau contrôle utilisateur mobile nommé Style.ascx, selon la
procédure décrite dans le chapitre Visual Studio .NET 2003. Déposez sur
son espace de travail un contrôle StyleSheet. Dans le menu contextuel de
ce contrôle, choisissez Modifier les styles... Dans les types de styles, choi-
sissez le modèle Style (le modèle PagerStyle est réservé aux contrôles pagi-
nés), et cliquez sur le bouton > pour créer un nouveau style Style1. Renom-
mez-le en page après l’avoir sélectionné et basculé en mode d’édition par la
touche F2. Changez ses attributs, par exemple la couleur de fond, BackColor.

Le menu contextuel du contrôle StyleSheet vous permet de définir des fil-
tres et de les rattacher aux différents styles. Rattachez le style page au filtre
isHTML32.
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Dans la page Equipe.aspx, déposez un contrôle StyleSheet, et assignez
Style.ascx à sa propriété ReferencePath. Saisissez ensuite page dans la pro-
priété StyleReference du formulaire. Exécutez, et constatez la prise en
compte du style (nouvelle couleur de fond).

Affichage de la liste avec un style appliqué au formulaire
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Navigation et saisie______________________

Dans le projet InterWebCS ou InterWebVB, créez une nouvelle page mo-
bile nommée Frais.aspx, selon la procédure décrite dans le chapitre Visual
Studio .NET 2003.

Déposez un contrôle StyleSheet sur les pages Frais.aspx et Index.aspx,
paramétrez-le comme précédemment, et assignez le style page à chaque
formulaire.

Sur le formulaire de la page Index.aspx, déposez un contrôle Label, de
texte InterWeb et de style title. Déposez deux contrôles Link, de texte Equipe
et Frais, et assignez respectivement Equipe.aspx et Frais.aspx à leur pro-
priété NavigateUrl. Assignez False à la propriété BreakAfter du contrôle
Image.

Exécutez l’application, et vérifiez l’affichage et le fonctionnement des liens.

Affichage de la page d’accueil avec liens

Selon le même principe, ajoutez sur les pages Frais.aspx et Equipe.aspx un
lien qui revient à la page d’accueil.
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Dans la page Frais.aspx, nous allons définir deux formulaires, et naviguer
entre eux toujours avec le contrôle Link, mais cette fois-ci en utilisant les
signets définis automatiquement pour chaque formulaire.

Déposez deux nouveaux contrôles Form sur la page.

Sur le formulaire Form1, déposez un Label  de texte Type de frais, et dont
la propriété BreakAfter est à False. Déposez un SelectionList nommé
slTypeFrais avec les valeurs Simple, TVA et KM dans la propriété Items.
Déposez un contrôle Link avec la valeur #Form2 dans la propriété
NavigateUrl.

Sur le formulaire Form2, déposez un contrôle Calendar, nommé cDateFrais.
Déposez un contrôle Link avec la valeur #Form3 dans la propriété
NavigateUrl.

Pour que la date du jour soit présélectionnée, saisissez le code suivant sur
l’événement Activate du formulaire :

// C#
private void Form2_Activate(object sender, System.EventArgs e)
{
  cDateFrais.SelectedDate = DateTime.Today;
}
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' VB.NET
Private Sub Form2_Activate(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles Form2.Activate
  cDateFrais.SelectedDate = DateTime.Today
End Sub

Sur le formulaire Form3, déposez les contrôles suivants :

Type nom Text BreakAfter

Label lCat Categ. False
SelectionList slCat (vide) True
TextBox tbNum1 (vide) False
Label lNum1 (vide) True
TextBox tbNum2 (vide) False
Label lNum2 TVA True

TextBox tbNum3 (vide) False
Label lNum3 TTC True

Command cSend Envoyer False

Command cCancel Annuler True
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Dans la propriété Items de slCat, saisissez les valeurs Divers, Hôtel, Res-
taurant, Gasoil, Location, Km et Fournitures.

Pour contrôler les saisies, vous pouvez utiliser les contrôles de validation,
qui fonctionnent selon le même principe que pour les Windows Forms.

Le bouton cSend assure le stockage des données, puis réactive le formu-
laire Form1. Le bouton cCancel réactive directement le formulaire Form1.
Ces opérations sont effectuées lors du PostBack, sur leur événement Click :

// C#
private void cCancel_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
  this.ActiveForm = Form1;
}

private void cSend_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
  // envoi des données
  //...

  this.ActiveForm = Form1;
}
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' VB.NET
Private Sub cCancel_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles cCancel.Click
  Me.ActiveForm = Form1
End Sub

Private Sub cSend_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles cSend.Click
  'envoi des données
  '...
  Me.ActiveForm = Form1
End Sub

A cette étape, vous pouvez générer l’application et vérifier l’enchaînement
des formulaires.

L’état des contrôles des différents formulaires est automatiquement main-
tenu. L’accès aux contrôles d’un formulaire est donc possible depuis un
autre formulaire.

Sur l’événement Activate du formulaire Form3, codez l’activation des con-
trôles de saisie selon le type de frais sélectionné dans le formulaire Form1,
après l’avoir enregistré dans un champ, et mémorisé dans le ViewState :

  // C#
public enum TypeFrais
{
  Simple,
  TVA,
  KM
}
private TypeFrais _tf;

private void Form3_Activate(object sender, System.EventArgs e)
{
  _tf = TypeFrais.Simple;
  if (slTypeFrais.SelectedIndex > -1)
  {
    _tf = (TypeFrais)slTypeFrais.SelectedIndex;
    ViewState["typeFrais"] = _tf;
  }
  switch(_tf)
  {
    case TypeFrais.Simple :
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      lNum1.Text = "¤";
      tbNum1.Text = "";
      lNum2.Visible = false;
      tbNum2.Visible = false;
      tbNum2.Text = "";
      lNum3.Visible = false;
      tbNum3.Visible = false;
      tbNum3.Text = "";
      lCat.Visible = true;
      slCat.Visible = true;
      break;

    case TypeFrais.TVA :
      lNum1.Text = "¤ HT";
      tbNum1.Text = "";
      lNum2.Visible = true;
      tbNum2.Visible = true;
      tbNum2.Text = "";
      lNum3.Visible = true;
      tbNum3.Visible = true;
      tbNum3.Text = "";
      lCat.Visible = true;
      slCat.Visible = true;
      break;

    case TypeFrais.KM :
      lNum1.Text = "KM";
      tbNum1.Text = "";
      lNum2.Visible = false;
      tbNum2.Visible = false;
      tbNum2.Text = "";
      lNum3.Visible = false;
      tbNum3.Visible = false;
      tbNum3.Text = "";
      lCat.Visible = false;
      slCat.Visible = false;
      break;
  }
}

' VB.NET
Public Enum TypeFrais
  Simple
  TVA
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  KM
End Enum

Private _tf As TypeFrais

Private Sub Form3_Activate(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles Form3.Activate
  _tf = TypeFrais.Simple
  If slTypeFrais.SelectedIndex > -1 Then
    _tf = CType(slTypeFrais.SelectedIndex, TypeFrais)
    ViewState("typeFrais") = _tf
  End If
  Select Case _tf
    Case TypeFrais.Simple
      lNum1.Text = "¤"
      tbNum1.Text = ""
      lNum2.Visible = False
      tbNum2.Visible = False
      tbNum2.Text = ""
      lNum3.Visible = False
      tbNum3.Visible = False
      tbNum3.Text = ""
      lCat.Visible = True
      slCat.Visible = True

    Case TypeFrais.TVA
      lNum1.Text = "¤ HT"
      tbNum1.Text = ""
      lNum2.Visible = True
      tbNum2.Visible = True
      tbNum2.Text = ""
      lNum3.Visible = True
      tbNum3.Visible = True
      tbNum3.Text = ""
      lCat.Visible = True
      slCat.Visible = True

    Case TypeFrais.KM
      lNum1.Text = "KM"
      tbNum1.Text = ""
      lNum2.Visible = False
      tbNum2.Visible = False
      tbNum2.Text = ""
      lNum3.Visible = False
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      tbNum3.Visible = False
      tbNum3.Text = ""
      lCat.Visible = False
      slCat.Visible = False
  End Select
End Sub

L’information concernant le type de frais doit être propagée lors du PostBack
de validation du formulaire. Une façon simple et efficace de procéder con-
siste effectivement à stocker la valeur dans la collection ViewState, pour la
relire lors du PostBack :

// C#
private void cSend_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
  _tf = (TypeFrais)ViewState["typeFrais"];
  switch(_tf)
  {
    case TypeFrais.Simple :
      //...
      break;

    case TypeFrais.TVA :
      //...
      break;

    case TypeFrais.KM :
      //...
      break;
  }

  // envoi des données
  //...

  this.ActiveForm = Form1;
}

' VB.NET
Private Sub cSend_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles cSend.Click
  _tf = CType(ViewState("typeFrais"), TypeFrais)

    Case TypeFrais.Simple
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    Case TypeFrais.TVA

    Case TypeFrais.KM
  End Select

  'envoi des données
  '...

  Me.ActiveForm = Form1
End Sub

Appel de service Web ____________________

Une application Web peut déléguer la réalisation de certains traitements à
des services Web.

Ajoutez une référence Web nommée InterService sur le service Web
InterServiceCS ou InterServiceVB, selon les explications du chapitre Visual
Studio .NET 2003.

Codez l’instanciation du proxy de service Web et l’envoi des données saisies
sur l’événement Click du contrôle cSend :

// C#
using InterWebCS.InterService;
//...

private void cSend_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
  _tf = (TypeFrais)ViewState["typeFrais"];

  DataService ds = new DataService();
  // ds.Url =

  DataListeFrais dlf = new DataListeFrais();
  dlf.Liste = new DataFrais[1];
  DataFrais df = null;

  switch(_tf)
  {
    case TypeFrais.Simple :
      df = new DataFraisSimple();
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      ((DataFraisSimple)df).Montant = Convert.ToDouble(tbNum1.Text);
      break;

    case TypeFrais.TVA :
      df = new DataFraisTVA();
      ((DataFraisTVA)df).MontantHT = Convert.ToDouble(tbNum1.Text);
      ((DataFraisTVA)df).MontantTVA = Convert.ToDouble(tbNum2.Text);
      ((DataFraisTVA)df).MontantTTC = Convert.ToDouble(tbNum3.Text);
      break;

    case TypeFrais.KM :
      df = new DataFraisKM();
      ((DataFraisKM)df).KM = Convert.ToInt32(tbNum1.Text);
      break;
  }
  if (df != null)
  {
    df.Code = 0;
    df.Date = cDateFrais.SelectedDate;
    if (slTypeFrais.SelectedIndex == -1)
    {
      df.Nature = DataNatureFrais.Divers;
    }
    else
    {
      df.Nature = (DataNatureFrais)slTypeFrais.SelectedIndex;
    }
    dlf.Liste[0] = df;
    ds.FraisVersService("odewit", dlf);
  }

  this.ActiveForm = Form1;
}

' VB.NET
Imports InterWebVB.InterService
'...

Private Sub cSend_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles cSend.Click
  _tf = CType(ViewState("typeFrais"), TypeFrais)

  Dim ds As New DataService
  'ds.Url =
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  Dim dlf As New DataListeFrais
  dlf.Liste = New DataFrais(1) {}
  Dim df As DataFrais = Nothing

  Select Case _tf
    Case TypeFrais.Simple
      df = New DataFraisSimple
      CType(df, DataFraisSimple).Montant = Convert.ToDouble(tbNum1.Text)

    Case TypeFrais.TVA
      df = New DataFraisTVA
      CType(df, DataFraisTVA).MontantHT = Convert.ToDouble(tbNum1.Text)
      CType(df, DataFraisTVA).MontantTVA = Convert.ToDouble(tbNum2.Text)
      CType(df, DataFraisTVA).MontantTTC = Convert.ToDouble(tbNum3.Text)

    Case TypeFrais.KM
      df = New DataFraisKM
      CType(df, DataFraisKM).KM = Convert.ToInt32(tbNum1.Text)
  End Select

  If Not (df Is Nothing) Then
    df.Code = 0
    df.Date = cDateFrais.SelectedDate
    If slTypeFrais.SelectedIndex = -1 Then
      df.Nature = DataNatureFrais.Divers
    Else
      df.Nature = CType(slTypeFrais.SelectedIndex, DataNatureFrais)
    End If
    dlf.Liste(0) = df
    ds.FraisVersService("odewit", dlf)
  End If

  Me.ActiveForm = Form1
End Sub

Pour le moment, nous n’avons pas géré l’identification de l’utilisateur. L’ap-
pel de la méthode Web se fait donc avec un identifiant « en dur ».

Maintien de l’état ________________________

Les applications ASP.NET classiques stockent la totalité du ViewState  dans
un champ caché propagé dans chaque formulaire.
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La version mobile d’ASP.NET cherche à minimiser la taille du ViewState,
en stockant sur le serveur (en session) la majeure partie des informations
relatives à l’état de la page.

Un identifiant de session est propagé dans l’URL de page en page. Exemple :

http://localhost/InterWebCS/(1gzqhzauryybu345anhqdhqx)/Frais.aspx

Si l’utilisateur navigue avec des liens dans une application ASP.NET mo-
bile, puis utilise la touche Précédent du navigateur plusieurs fois de suite, il
finit par provoquer une erreur, car l’état d’affichage stocké sur le serveur
n’est plus en phase avec celui du navigateur.

ASP.NET est en effet capable de gérer l’état d’affichage d’un nombre de
pages limité, stocké dans le paramètre sessionStateHistorySize de la sec-
tion configuration/system.web/mobileControls du fichier Web.config. Ce
paramètre vaut 6 par défaut, et peut être augmenté, mais cela augmente
aussi la consommation de ressources sur le serveur.

Par ailleurs, toujours dans un souci d’économie de ressources sur le ser-
veur, la durée d’une session est limitée.

L’utilisation des sessions serveur pour stocker de l’information commune à
plusieurs pages est donc délicate, mais cependant possible. Les données
peuvent être stockées dans le dictionnaire Session.

L’utilisation du ViewState répond à la plupart des scenarii de maintien de
l’état lors d’un PostBack, mais utilise les sessions.

D’autres techniques utilisant les ressources du client existent (chaînes de
requête, champs cachés, cookies), mais elles doivent être également utili-
sées avec précaution, compte tenu des capacités limitées des périphériques
mobiles.

Les chaînes de requêtes GET peuvent être composées par le code, et lues
par la collection MobilePage.Request.QueryString.

Les cookies sont des données stockées et propagées par le navigateur, de
type HttpCookie. Ils peuvent être écrits dans la collection
MobilePages.Response.Cookies, et lus dans MobilePage.Request.Cookies.

La description détaillée de la mise en œuvre de ces techniques sort du cadre
de cet ouvrage.
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Authentification Forms et autorisations
d’URL ____________________________________
ASP.NET supporte différentes techniques d’authentification. L’une d’elles
est particulièrement adaptée aux applications Web mobiles : l’authentifica-
tion Forms.

Ce mode automatise l’ouverture d’un formulaire d’authentification, puis la
propagation d’un jeton d’identification. Attention, ce jeton est transporté
dans l’URL et n’est pas sécurisé. L’authentification Forms  doit être utilisée
conjointement à SSL.

Le formulaire d’authentification doit être réalisé par le développeur, qui
doit coder la vérification de l’identité de l’utilisateur.

Dans le projet InterWebCS ou InterWebVB, créez une nouvelle page mo-
bile nommée Login.aspx, selon la procédure décrite dans le chapitre Visual
Studio .NET 2003.

Déposez sur le formulaire les contrôles suivants :

Type nom Text

Label lName Nom
TextBox tbName (vide)
Label lPassword Mot de passe
TextBox tbPassword (vide)
Command cValid Valider

Assignez True à la propriété Password du contrôle tbPassword.

Vous pouvez utiliser les contrôles de validation pour contrôler la saisie.
Afin de tenir compte de la taille des écrans des téléphones, vous pouvez
afficher les messages d’erreur dans un deuxième formulaire.

Le contrôle de l’identité se fait sur l’événement Click de cValid :

// C#
using odewit.Web.InterMobile.Data;
//...

private void cValid_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
  Utilisateur u = new Utilisateur();
  u.LoadFromDb(ModeUtilisateur.Serveur, tbName.Text);
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  if ((tbName.Text.CompareTo(u.Code) == 0) && (tbPassword.Text.CompareTo(u.MotDePasse)
== 0))
  {
    MobileFormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(tbName.Text, false);
  }
}

' VB.NET
Imports odewit.Web.InterMobile.Data
Imports System.Web.Mobile
'...

Private Sub cValid_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles cValid.Click
  Dim u As New Utilisateur
  u.LoadFromDb(ModeUtilisateur.Serveur, tbName.Text)
  If (tbName.Text.CompareTo(u.Code) = 0) And (tbPassword.Text.CompareTo(u.MotDePasse)
= 0) Then
    MobileFormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(tbName.Text, False)
  End If
End Sub

Le login et le mot de passe saisis sont comparés aux éléments issus de la
base de données. En production, il est déconseillé de stocker les mots de
passe et de le comparer de la sorte. Il est préférable de stocker une valeur
hachée, ou d’utiliser un annuaire LDAP au lieu d’une base de données.

La méthode RedirectFromLoginPage de la classe MobileForms
Authentication assure la redirection sur la page initialement demandée.

Le mode d’authentification se paramètre dans le fichier Web.config :

<configuration>
  <system.web>
    ...
    <authentication mode="Forms">
      <forms loginUrl="Login.aspx" />
    </authentication>
    ...
  </system.web>
</configuration>

Ces paramètres indiquent la page à utiliser pour la saisie du nom et du mot
de passe.
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Les utilisateurs autorisés sont également indiqués dans le fichier Web.config,
dans l’élément allow :

<configuration>
  <system.web>
    ...
    <authorization>
      <allow users="odewit, hdewit, ndewit, cdewit, bdewit" />
      <deny users="?" />
    </authorization>
    ...
  </system.web>
</configuration>

L’élément deny indique les utilisateurs exclus, ici tout utilisateur non
identifié.

Les éléments deny et allow peuvent contenir des rôles au lieu d’utilisateurs.
Les rôles permettent de spécifier de façon générique une catégorie d’utilisa-
teurs. Dans notre cas, nous pourrions spécifier le rôle interv. Mais la ges-
tion d’une autorisation à base de rôle sort du cadre de cet ouvrage.

Une fois ce paramétrage en place, tout utilisateur cherchant à accéder à une
page de l’application se voit demander son nom et son mot de passe.

Les informations d’authentification sont propagées dans les formulaires de
l’application, et peuvent être lues depuis un objet représentant le contexte
de sécurité de l’utilisateur, accessible dans la propriété
MobilePage.User.Identity.
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Nous pouvons par exemple exploiter ces informations dans l’appel du ser-
vice Web pour la mise à jour des frais :

// C#
private void cSend_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
  //...

  ds.FraisVersService(Page.User.Identity.Name, dlf);

  //...
}

' VB.NET
Private Sub cSend_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles cSend.Click
  '...
  ds.FraisVersService(Page.User.Identity.Name, dlf)
  '...
End Sub

Résumé __________________________________

Le cycle de vie élaboré des pages ASP.NET mobiles permet de gérer les
événements côté serveur dans une logique proche de celle d’une applica-
tion Windows.

Le système des adaptateurs de périphérique, associé au référentiel
MobileCapabilities, permet de personnaliser la réponse HTTP en fonction
du type de client.

Notre application de saisie de frais (InterWebCS ou InterWebVB) exploite
le service Web que nous avions développé (InterService), ce qui démontre
la modularité d’ASP.NET.

Enfin, les applications Web mobiles supportent la gestion de l’état, et
l’authentification Forms.

Ce chapitre ne constitue qu’une introduction à ASP.NET, sous l’angle de
l’informatique mobile. De nombreuses notions peuvent encore être appro-
fondies. L’auteur vous inviter à consulter son ouvrage sur le sujet, dont
vous trouverez la référence sur le site www.odewit.net.


