Conception

Service Web REST - QttpServer

D

urant cette étude, nous allons abordé les Services Web qui utilisent directement le protocole HTTP sans couche
supplémentaire. Ces services sont dénommés Service Web REST. Cette approche, relativement simple à implémenter,
correspondant à l’utilisation même du protocole HTTP, consiste à gérer des ressources distantes avec toutes les phases
classiques : les phases de création, de récupération, de modification et de suppression (CRUD).

Présentation des services web avec des applications clientes riches

A

vec la librairie QT, nous avons déjà élaboré de nombreux services différents grâce à des objets spécialisés QTcpServer
côté serveur et QTcpSocket côté client, qui sont également très faciles à développer avec un codage extrêmement
simplifié. Par contre, pour que ce fonctionnement simple puisse s'établir, vous devez rester dans le réseau local de
l'entreprise (les numéros de port des différents services vont être bloqués par le pare-feu de l’entreprise).

Le top du top serait de pouvoir faire comme en réseau local, c'est-à-dire de pouvoir utiliser une application fenêtrée,
qui fait appel aux différents services, tout en étant sur Internet, et donc sans passer par un navigateur. Il existe une
solution pour cela, il s'agit de la technique des services Web. En réalité, ces services Web communiquent comme
une application Web, c'est-à-dire au travers du protocole HTTP (ce qui permet la communication par Internet).

Architecture d’un Service Web REST

R

EST est un type d'architecture reposant sur le fonctionnement même du web qu'il applique aux services web. Pour
concevoir un Service REST, il faut bien connaître tout simplement le protocole HTTP, le principe des URI et respecter
quelques règles. Il faut raisonner en terme de ressources.
Dans l'architecture REST, toute information est une ressource et chacune d'elles est désignée par une URI généralement un lien sur le Web. Les ressources sont manipulées par un ensemble d'opérations simples et bien
définies. L'architecture client-serveur de type REST est conçue pour utiliser un protocole de communication sans
état. Ces principes encouragent la simplicité, la légèreté et l'efficacité des applications.
Termes

Explications

Ressources

Les ressources jouent un rôle central dans les architectures REST. Une ressource est tout ce que peut désigner ou
manipuler un client, tout information pouvant être référencée dans un lien hypertexte. Elle peut être stockée dans
une base de données, un fichier, etc. Il faut éviter autant que possible d'exposer des concepts abstraits sous forme
de ressources et privilégier plutôt les objets simples.

URI

Une ressource web est identifiée par une URI, qui est un identifiant unique formé d'un nom et d'une adresse
indiquant où trouver la ressource. Il existe différents types d'URI : les adresses web, les UDI, les URI, et enfin les
combinaisons d'URL et d'URN.
http://www.films.fr/catégories/aventure

http://www.films.fr/catalogue/titres/films/123456
Quelques
exemples d'URI http://www.météo.com/temps/2012?location=Aurillac,France
Les URI devraient être aussi descriptives que possible et ne désigner qu'une seule ressource.

Représentation

Nous pouvons obtenir la représentation d'un objet sous forme de texte, de XML de PDF ou tout autre format. Un
client traite toujours une ressource au travers de sa représentation ; la ressource elle-même reste sur le serveur. La
représentation contient toutes les informations utiles à propos de l'état d'une ressource :
http://www.presse.fr/livre/catalogue/cpp
http://www.presse.fr/livre/catalogue/cpp.csv
http://www.presse.fr/livre/catalogue/cpp.xml

Le protocole HTTP – requête GET

L

a requête la plus simple du protocole HTTP est formé de GET suivi d'une URL qui pointe sur des données sous forme de
fichiers statiques ou de documents issus d’un traitement dynamique.... Elle est envoyée par un navigateur quand nous
saisissons directement une URL dans le champ d'adresse du navigateur. Le serveur HTTP répond en renvoyant les données
demandées.
En tapant l'URL d'un site, l'internaute envoie via le navigateur une requête au serveur.
Une connexion s'établit entre le client et le serveur sur le port 80 port par défaut d'un serveur Web.
Le navigateur envoie une requête demandant l'affichage d'un document. La requête contient entre autres la méthode GET, POST, etc.
qui précise comment l'information est envoyée.
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Le serveur répond à la requête en envoyant une réponse HTTP composée de
plusieurs parties, dont :
L'état de la réponse, à savoir une ligne de texte qui décrit le résultat du
serveur (code 200 pour un accord, 400 pour une erreur due au client, 500
pour un erreur due au serveur) ;
Les données à afficher.
Une fois la réponse reçue par le client, la connexion est fermée. Pour afficher
une nouvelle page du site, une nouvelle connexion doit être établie.

Requêtes et réponses du protocole HTTP

U

n client envoie une requête à un serveur afin d'obtenir une
réponse. Les messages utilisés pour ces échanges sont formés
d'une enveloppe et d'un corps également appelé document ou
représentation. Voici, par exemple, un type de requête envoyée à un
serveur :
Cette requête contient plusieurs informations envoyées par le client :
La méthode HTTP GET ;
Le chemin, ici la racine / ;
Plusieurs autre en-têtes de requête.
Vous remarquez que la requête n'a pas de corps
un GET n'a jamais de corps. En réponse, le
serveur renvoie sa réponse et elle est formée des
parties suivantes :
• Un code de réponse : ici le code est 200 OK.
• Plusieurs en-têtes de réponse, notamment Date,
Server, Content-Type. Ici, le type de contenu est
« text/html », mais il pourrait s'agir de n'importe
quel format comme du XML « application/json» ou
une image « image/jpeg », etc.
• Un corps ou représentation. Ici, il s'agit du contenu
de la page web renvoyée qui n'est pas visible sur
la figure proposée ci-contre.
•
•
•
•

Les méthodes du protocole HTTP

L

e web est formé de ressources bien identifiées, reliées ensembles et auxquelles accéder au moyen de requêtes HTTP
simples. Les requêtes principales de HTTP sont de type GET, POST, PUT et DELETE. Ces types sont appelés verbes ou
méthodes. HTTP définit quatre autres verbes plus rarement utilisés, HEAD, TRACE, OPTIONS et CONNECT.
Méthode

Description

GET

GET est une méthode de lecture demandant une représentation d'une ressource. Elle doit être implémentée de sorte à ne
pas modifier l'état de la ressource. En outre, GET doit être idempotente, ce qui signifie qu'elle doit laisser la ressource
dans le même état, quel que soit le nombre de fois où elle est appelée. Ces deux caractéristiques garantissent une plus
grande stabilité : si un client n'obtient pas de réponse à cause d'un problème réseau, par exemple, il peut renouveler sa
requête et s'attendre à la même réponse que celle qu'il aurait obtenue initialement, sans corrompre l'état de la ressource
sur le serveur.

POST

POST crée une nouvelle ressource subordonnée à une ressource principale identifiée par l'URI demandée. Des exemples
d'utilisation de POST sont l'ajout d'un message à un fichier journal, d'un livre à une liste d'ouvrages, etc. POST modifie
donc l'état de la ressource et n'est pas idempotente envoyer deux fois la même requête produit deux nouvelles
ressources subordonnées. Si une ressource a été créée sur le serveur d'origine, le code de la réponse devrait être 201
Created.

PUT

La méthode PUT modifie toutes les représentations actuelles de la ressource visée avec le contenu de la requête.

PATCH

La méthode PATCH est utilisée pour appliquer des modifications partielles à une ressource.

DELETE

Une requête DELETE supprime une ressource. La réponse à DELETE peut être un message d'état dans le corps de la
réponse ou aucun code du tout. DELETE est idempotente, mais elle modifie évidemment l'état de la ressource.

HEAD

HEAD ressemble à GET sauf que le serveur ne renvoie pas de corps dans sa réponse. HEAD permet par exemple de
vérifier la validité d'un client ou la taille d'une entité sans avoir besoin de la transférer.

TRACE

TRACE retrace la requête reçue.

OPTION

OPTION est une demande d'information sur les options de communication disponibles pour la chaîne requête/réponse
identifiée par l'URI. Cette méthode permet au client de connaître les options et/ou les exigences associées à une
ressource, ou les possibilités d'un serveur sans demander d'action sur une ressource et sans récupérer aucune
ressource.

CONNECT

CONNECT est utilisé avec un proxy pouvant se transformer dynamiquement en tunnel une technique grâce à laquelle le
protocole HTTP sert d'enveloppe à différents protocoles réseau.
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Négociation du contenu

L

a négociation du contenu utilise entre autres les en-têtes HTTP : Accept, Accept-Charset, Accept-Encoding, Accept-Language
et User-Agent. Pour obtenir, par exemple, la représentation CSV de la liste des livres sur C++ publiés, l'application cliente
« l'agent utilisateur » demandera http://www.presse.com/livres/catalog avec un en-tête Accept initialisé à « text/csv ».

Type de contenu

H

TTP utilise des types de supports Internet « initialement appelés types MIME » dans les en-têtes Content-Type et
Accept afin de permettre un typage des données et une négociation de contenu ouverts et extensibles. Les types de
support Internet sont divisés en cinq catégories : « text, image, audio, video et application ». Ces types sont à leur tour
divisés en sous-types text/plain, text/html, text/xhtml, etc.. Voici quelques-uns des plus utilisés :
Type de contenu

Description

text/html

HTML est utilisé par l'infrastructure d'information du World Wide Web depuis 1990 et sa spécification a été décrite
dans plusieurs documents informels. Le type de support « text/html » a été initialement défini en 1995. Il permet
d'envoyer et d'interpréter les pages web classiques.

text/plain

Il s'agit du type de contenu par défaut car il est utilisé pour les messages textuels simples.

image/gif
image/jpeg
image/png
text/xml
application/xml
application/json

Le type de support image exige la présence d'un dispositif d'affichage, un écran ou une imprimante graphique, par
exemple permettant de visualiser l'information.
Envoi et réception de document XML.
JSON est un format textuel léger pour l'échange de données. Il est indépendant des langages de programmation.

Code d’état

U

n code HTTP est associé à chaque réponse. La spécification définit environ 60 codes d'états ; l'élément Status-Code
est un entier de trois chiffres qui décrit le contexte d'une réponse et qui est intégré dans l'enveloppe de celle-ci. Le
premier chiffre indique l'une des cinq classes de réponses possibles :
1xx : Information : La requête a été reçue et le traitement se poursuit.
2xx : Succès : L'action a bien été reçue, comprise et acceptée.
3xx : Redirection : Une autre action est requise pour que la requête s'effectue.
4xx : Erreur du client : La requête contient des erreurs de syntaxe ou ne peut pas être exécutée.
5xx : Erreur du serveur : Le serveur n'a pas réussi à exécuter une requête pourtant apparemment valide.
Voici quelques codes d'état que vous avez sûrement déjà dû rencontrer :
200 OK : La requête a réussi. Le corps de l'entité, si elle en possède un, contient la représentation de la ressource.
301 Moved Permanently : La ressource demandée a été affectée à une autre URI permanente et toute référence future
à cette ressource devrait utiliser l'une des URI renvoyées.
404 Not Found : Le serveur n'a rien trouvé qui corresponde à l'URL demandée.
500 Internal Server Error : Le serveur s'est trouvé dans une situation inattendue qui l'a empêché de répondre à la
requête.

Du Web aux Services Web

N

ous savons comment fonctionne le Web : pourquoi les services web devraient-ils se comporter différemment ? Après
tout, ils échangent souvent uniquement des ressources bien identifiées, liées à d'autres au moyen de liens hypertextes.
L'architecture du Web ayant prouvé sa tenue en charge au cours du temps, pourquoi réinventer la roue ?
Pour créer, modifier et supprimer une ressource livre, pourquoi ne pas utiliser les verbes classiques de HTTP ? Par
exemple :
• Utiliser POST sur des données au format XML, JSON ou texte afin de créer une ressource livre avec l'URI
http://www.site.com/livres/. Le livre créé, la réponse renvoie l'URI de la nouvelle ressource
http://www.site.com/livres/123456.
• Utiliser GET pour lire la ressource et les éventuels liens vers d'autres ressources à partir du corps de l'entité à
l'URI http://www.apress.com/books/123456.
• Utiliser PUT pour modifier la ressource à l'URI http://www.site.com/livres/123456.
• Utiliser DELETE pour supprimer la ressource à l'URI http://www.site.com/livres/123456.
En se servant ainsi des verbes HTTP, nous pouvons donc effectuer toutes les actions CRUD sur une ressource à
l'image des bases de données.

Sans état

L

a dernière fonctionnalité de REST est l'absence d'état, ce qui signifie que toute requête HTTP est totalement
indépendante puisque le serveur ne mémorisera jamais les requêtes qui ont été effectuées.
Pour plus de clarté, l'état de la ressource et celui de l'application sont généralement différenciés : l'état de la ressource doit se
trouver sur le serveur et être partagé par tous, tandis que celui de l'application doit rester chez le client et être sa seule
propriété.
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Si nous revenons à l'exemple des livres, l'état de l'application est que le client a récupéré par exemple une représentation du
livre désiré, mais le serveur ne mémorisera pas cette information. L'état de la ressource, quant à lui, est l'information sur
l'ouvrage : le serveur doit évidemment la mémoriser et le client peut le modifier. Si le panier virtuel est une ressource dont
l'accès est réservé à un seul client, l'application doit stocker l'identifiant de ce panier dans la session du client.
L'absence d'état possède de nombreux avantages, notamment une meilleure adaptation à la charge : aucune
information de session à gérer, pas besoin de router les requêtes suivantes vers le même serveur, gestion des
erreurs, etc. Si vous devez mémoriser l'état, le client devra faire un travail supplémentaire pour le stocker.

Format JSON

J

SON est un format léger pour l'échange de données structurées complexes. Il est à l'image des documents XML en
moins verbeux. Il est très utile lorsque vous devez transférer toutes les informations relatives à une structure ou à un
objet persistant par exemple. Voici ci-dessous un exemple de document JSON représentant un objet de type Personne qui
peut disposer de plusieurs numéros de téléphones :
{
"id" : 51,
"nom" : "PÊCHEUR",
"prénom" : "Martin",
"naissance" : 18/11/1969,
"téléphones" : ["04-45-18-99-77", "06-89-89-87-23", "04-72-33-55-84"]
}
L'ossature du document ressemble à une structure dont le début et la fin sont désignés par des accolades. Chaque
élément du document possède une clé et une valeur associée. L'ensemble des éléments sont séparés par des
virgules. Pour la définition de la clé et de la valeur, vous devez l'écrire entre guillemets, sauf éventuellement pour les
valeurs numériques. Enfin, si une clé possède plusieurs valeurs, vous devez les spécifier entre des crochets
séparées par des virgules et toujours écrites entre guillemets.
La librairie QT dispose de classes toutes prêtes pour générer ou lire des documents au format JSON. Vous disposez
de la classe QJsonDocument qui permet de prendre en compte l'ensemble du document pour sa génération ou sa
lecture, la classe QJsonObject qui permettra de créer ou lire la structure globale de l'entité et la classe QJsonArray
qui est capable de générer ou de lire un ensemble de valeurs pour une même clé.
La librairie QT stocke l'ensemble des éléments de l'objet de type QJsonObject dans une collection de type map, ce
qui correspond bien au principe de l'association clé/valeur. Grâce à ce type de collection, il est très facile de
retrouver chacun des éléments en utilisant les crochets. Les valeurs retournées ou prises en compte des éléments
sont de type QVariant. Cette classe peut ensuite convertir directement vos valeurs vers des types correspond au
langage C++ ou propres à la librairie QT, grâce à des méthodes associées comme toString(), toInt(), toDouble(),
toDate(), etc.

Mise en œuvre du Service Web REST – Librairie QttpServer

A

près toute cette démarche explicative sur les Services Web de type REST, je vous propose maintenant de les mettre en
œuvre grâce à la librairie QttpServer qui ne fait malheureusement pas partie des modules intégrés automatiquement au
sein de la librairie Qt standard. Vous êtes obligés de passer par les dépôts GIT et vous utiliserez ensuite directement les
sources proposés au sein desquels vous rajouterez vos propres codes personnels :
git clone https://github.com/supamii/QttpServer.git
cd QttpServer
git submodule update –init

U

ne fois l’ensemble des sources récupérées, il vous suffit d’ouvrir le projet déjà constitué, nommé tout simplement
« qttserver.pro ». Ce projet est lui-même composé d’un ensemble de sous-projets nécessaires au bon fonctionnement
de l’ensemble. Le sous-projet « qttp.pro » doit être modifié afin que le service puisse être généré en prenant en compte tous
les Services Web que vous désirez implémenter en désignant votre fichier principal « main.cpp ».
qttp.pro (original)
contains(CONFIG, SAMPLEAPP) {
message(********* Building SAMPLE APPLICATION qttpserver *********)
# This default configuration is for example purposes.
TEMPLATE = app
DESTDIR = $$PWD
SOURCES += $$PWD/examples/sample/main.cpp
TARGET = QttpServer
macx {
# Since things are buried in the app folder, we'll copy configs there.
Config.files = $$PWD/config/global.json $$PWD/config/routes.json
Config.path = Contents/MacOS/config
QMAKE_BUNDLE_DATA += Config
}
message('Including config files')
include($$PWD/config/config.pri)
} else {
TEMPLATE = lib
TARGET = qttpserver
!win32 {
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VERSION = 0.0.1
}
DEFINES += QTTP_LIBRARY QTTP_EXPORT
contains(CONFIG, QTTP_SHARED_LIBRARY) {
message(********* Building shared library qttpserver *********)
unix {
#target.path = /usr/lib
#INSTALLS += target
}
} else {
message(********* Building static library qttpserver *********)
CONFIG += staticlib
}
CONFIG(debug, debug|release) {
win32 {
DESTDIR = $$PWD/build/Debug/lib
} else {
DESTDIR = $$PWD/build/out/Debug
}
} else {
win32 {
DESTDIR = $$PWD/build/Release/lib
} else {
DESTDIR = $$PWD/build/out/Release
}
}

}
QT -= gui
message('Including core files')
include($$PWD/core.pri)

Vous remarquez la présence d’un projet conditionnel suivant l’état de
configuration CONFIG.
qttp.pro (modifié pour utiliser le service donné en exemple)
TEMPLATE = app
DESTDIR = $$PWD
SOURCES += $$PWD/examples/sample/main.cpp
TARGET = QttpServer
message('Including config files')
include($$PWD/config/config.pri)
QT -= gui
message('Including core files')
include($$PWD/core.pri)

Premier web service de conversion monétaire – utilisation de la méthode GET HTTP

J

e vous propose maintenant de réaliser notre premier service web grâce à cette librairie QttpServer. Ce service calcule la
conversion monétaire entre les euros et les francs. Nous allons faire mettre en place deux alternatives. Soit nous
proposons une seule valeur à notre requête, dans ce cas là il s’agit systématiquement d’une valeur en euro. Le service nous
donne la correspondance en franc. Soit nous proposons une valeur suivie de la monnaie correspondant à cette valeur. Le
service calculera alors la monnaie connexe.
QttpServer prend en compte automatiquement deux types d’URL, soit l’écriture classique en spécifiant les
paramètres directement dans l’URL, soit une URL plus raccourcie où vous ne spécifiez que les valeurs sans vous
préoccuper des paramètres associés.
Tous les services web que nous allons construire seront systématiquement implémentés dans un répertoire spécifique à
l’intérieur du projet global qui se nomme « services-web ».
La mise en œuvre d’un service web doit respecter les phases décrites ci-dessous, sachant que la plus importante, celle qui rend service,
est la phase dénommée « Action ». Derrière, il s’agit d’une classe spécifique qui possède toutes les méthodes qui implémentent les
méthodes du protocole HTTP, GET, PUT, POST, DELETE, HEADER, etc.

Phases

Description

Récupération de l’Instance Il faut lancer le service Web qui doit être unique, placé sur le port 8080 par défaut. Il faut donc
et initialisation du service récupérer cette instance unique et l’initialiser (afin notamment de vérifier qu’un autre service n’utilise
pas ce numéro de port, par exemple).
Web
Créer des actions

C’est la phase la plus importante. C’est ici que vous implémentez votre web service.

Router les actions

Vous décidez à ce niveau là comment atteindre votre web service, quelle méthode HTTP et quels sont
les URLs possibles avec des paramètres éventuels.

Démarrer le service

Une fois que tout est réglé, vous pouvez démarrer le service.

Regardons maintenant le code associé. Tout est écrit directement dans le même fichier « main.cpp ». Voici aussi la
description du fichier de projet pour prendre en compte le nouveau répertoire.
qttp.pro
TEMPLATE = app
DESTDIR = $$PWD
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SOURCES += $$PWD/services-web/main.cpp
TARGET = QttpServer
message('Including config files')
include($$PWD/config/config.pri)
QT -= gui
message('Including core files')
include($$PWD/core.pri)

main.cpp
#include <httpserver.h>
using namespace qttp;
int main(int argc, char** argv)
{
QCoreApplication app(argc, argv);
HttpServer* httpSvr = HttpServer::getInstance();
httpSvr→initialize();
auto action = httpSvr->createAction([](HttpData& donnees) {
const double TAUX=6.55957;
double euro=0.0, franc=0.0;
const QJsonObject& requete = donnees.getRequest().getJson();
QJsonObject& reponse = donnees.getResponse().getJson();
if (requete.contains("valeur")) {
double valeur = requete["valeur"].toString().toDouble();
QString monnaie = requete["monnaie"].toString();
if (monnaie=="franc") {
franc = valeur;
euro = franc / TAUX;
}
else {
euro = valeur;
franc = euro * TAUX;
}
}
else if (requete.contains("euro")) {
euro = requete["euro"].toString().toDouble();
franc = euro * TAUX;
}
else reponse["Alerte"] = "Il vous faut précisez au moins une monnaie";
reponse["Euro"] = euro;
reponse["Franc"] = franc;
});
action->registerRoute(HttpMethod::GET, "conversion");
action->registerRoute(HttpMethod::GET, "conversion/:euro");
action->registerRoute(HttpMethod::GET, "conversion/:valeur/:monnaie");

}

httpSvr->startServer();
return app.exec();

La phase d’action est la plus importante. C’est celle qui a le plus de lignes de code puisque nous prenons en comptes les différentes
alternatives. Vous remarquez que l’implémentation interne utilise systématiquement la structure JSON.
Ici, vu que nous n’utilisons que la méthode GET, nous sommes passé par la création de l’action au moyen d’une simple expression
lambda, ce qui permet d’avoir une certaine concision. Si vous devez proposer plusieurs méthodes HTTP, il est alors plus judicieux de
créer une nouvelle classe qui hérite de la classe Action et qui vous permettra de redéfinir les méthodes utiles correspondant aux
méthodes HTTP choisies.
Dans chaque Action, il est possible de récupérer les valeurs associées aux paramètres de la requête, grâce d’une part à la méthode
getRequest() de HttpData, avec également haque paramètre grâce à la structure JSON qui peut être manipulée au moyen de la classe
QJsonObject.
La réponse possède la même structure JSON. Cette réponse se fait aussi au travers de la même classe HttpData, mais cette fois-ci au
moyen de la méthode getResponse().
Attention, vu que nous travaillons systématiquement avec des URLs, les paramètres sont systématiquement des chaînes de caractères.
Il faut donc récupérer la chaîne et changer de type après coup si vous avez des valeurs numériques à récupérer.
Pour la phase de routage, vous devez spécifier le format des l’URLs qui prendront en compte l’action que vous venez d’implémenter.
Vous remarquez la présence de paramètres précédés du symbole « : », ici «:euro », «:valeur » et «:monnaie ». Le symbole « : » permet
donc de désigner un paramètre.
Voici ci-dessous le résultat obtenu, avec une URL classique, après compilation et exécution de votre service :
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Vous remarquez que le résultat est bien au format JSON, qui possède également d’autres entrées fabriquées automatiquement. Voici la
même chose, mais avec une URL plus concise :

Deuxième alternative avec deux URLs différentes :

Finalement, avec une même écriture de routage, vous avez toujours deux possibilités d’utiliser vos services, avec deux URLs
différentes. Voici ci-dessous le retour du service lorsque nous ne précisons aucune monnaie.

Lorsque vous n’avez qu’une seule Action, sachant que vous pouvez en proposer autant que vous voulez, vous avez également la
possibilité de regrouper tout vos routages avec un seul appel de méthode que comme cela vous ait montré dans le code ci-dessous :

main.cpp
#include <httpserver.h>
using namespace qttp;
int main(int argc, char** argv)
{
...
action->registerRoute({
{HttpMethod::GET, "conversion"},
{HttpMethod::GET, "conversion/:euro"},
{HttpMethod::GET, "conversion/:valeur/:monnaie"}
});
...
}

Même web service de conversion monétaire en héritant de la classe Action

J

e vous propose de modifier notre service web afin que la conversion monétaire soit associée à une classe spécifique qui
hérite de la classe Action. Cette pratique nous permet de bien séparer l’ensemble des web services que nous mettrons
en œuvre, et qui sera indispensable par la suite si nous désirons implémenter plusieurs méthodes HTTP différentes.
Nous devons ajouter cette classe dans le fichier de projet « qttp.pro ». Nous la nommons Conversion qui sera bien évidemment répartie
dans deux fichiers séparés, pour la déclaration de la classe d’une part et pour la définition des méthodes d’autre part.

qttp.pro
TEMPLATE = app
DESTDIR = $$PWD
SOURCES += services-web/main.cpp services-web/conversion.cpp
HEADERS += services-web/conversion.h
message('Including config files')

BTS SN-IR

Page 7/24

Conception

Service Web REST - QttpServer

include($$PWD/config/config.pri)
TARGET = QttpServer
QT -= gui
message('Including core files')
include($$PWD/core.pri)

conversion.h
#ifndef CONVERSION_H
#define CONVERSION_H
#include <action.h>
using namespace qttp;
using namespace std;
class Conversion : public Action
{
public:
Conversion() : Action() {}
const char* getName() const override { return "Conversion monétaire"; }
const char* getSummary() const override { return "Permet la conversion entre les euros et les francs";
void onGet(HttpData& donnees) override;
set<HttpPath> getRoutes() const override;
};

}

#endif // CONVERSION_H

Pour que cette classe soit complète, vous devez impérativement redéfinir la méthode getName() sinon vous obtiendrez une erreur de
compilation. Même si cela n’est pas indispensable, j’ai rajouté la méthode getSummary() qui nous permet d’indiquer succinctement à
quoi sert ce web service.
Vous redéfinissez ensuite les méthodes correspondant à celles que vous désirez prendre en compte dans le protocole HTTP. Ici, nous
avons besoin uniquement de la méthode GET HTTP qui se traduit, dans la classe fille de Action par la redéfinition de la méthode
onGet(). Nous retrouvons le même type de paramètre HttpData que lors de la description de notre expression lambda.
Je me sers également de cette classe pour spécifier le routage prévu avec les 3 utilisations possibles, grâce à la méthode getRoutes().

conversion.cpp
#include "conversion.h"
void Conversion::onGet(HttpData &donnees)
{
const double TAUX=6.55957;
double euro=0.0, franc=0.0;
const QJsonObject& requete = donnees.getRequest().getJson();
QJsonObject& reponse = donnees.getResponse().getJson();
if (requete.contains("valeur")) {
double valeur = requete["valeur"].toString().toDouble();
QString monnaie = requete["monnaie"].toString();
if (monnaie=="franc") {
franc = valeur;
euro = franc / TAUX;
}
else {
euro = valeur;
franc = euro * TAUX;
}
}
else if (requete.contains("euro")) {
euro = requete["euro"].toString().toDouble();
franc = euro * TAUX;
}
else reponse["Alerte"] = "Il vous faut précisez au moins une monnaie";
reponse["Euro"] = euro;
reponse["Franc"] = franc;
}
set<HttpPath> Conversion::getRoutes() const
{
return {
{HttpMethod::GET, "conversion"},
{HttpMethod::GET, "conversion/:euro"},
{HttpMethod::GET, "conversion/:valeur/:monnaie"}
};
}

Dans cette méthode onGet(), nous retrouvons exactement le même code que nous avions fourni avec l’expression lambda.

main.cpp
#include <httpserver.h>
#include "conversion.h"
using namespace qttp;
int main(int argc, char** argv)
{
QCoreApplication app(argc, argv);
HttpServer* httpSvr = HttpServer::getInstance();
httpSvr->initialize();
httpSvr->addActionAndRegister<Conversion>();
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httpSvr->startServer();
return app.exec();

Comme tout est maintenant décrit dans la classe Conversion, notre programme principal est très réduit. Nous
voyons juste une méthode paramétrée supplémentaire addActionAndRegister() qui prend en compte ce web service
au travers de cette classe Conversion. Il est possible à ce niveau de rajouter autant de web service que nécessaire.

V

oici, ce que vous obtenez si vous proposez une URLs sur la racine de votre serveur Web, vous voyez apparaître vos
différents routages. Il suffit de cliquer sur ces différents liens pour rentrer dans le fonctionnement de vos web services.

Remarquez que le système reconnaît automatiquement les paramètres que vous avez proposés. À ce sujet, vous remarquez également
qu’il est possible d’utiliser une autre syntaxe pour exprimer un paramètre en entourant son nom avec des accolades.

Utilisation de l’en-tête HTTP pour proposer vos paramètres

V

u que pour l’instant nous avons proposé uniquement la méthode GET HTTP, nous pouvons tester notre web service
avec le navigateur. N’oubliez pas que le grand intérêt des web services, contrairement à une application web, c’est de
pouvoir utiliser n’importe quel type de client, comme une application fenêtrée, par exemple.
Pour bien montrer la souplesse du protocole HTTP, nous pouvons proposer de nouveaux éléments personnalisés dans la zone d’en-tête
de la requête, par exemple en intégrant deux nouvelles rubriques valeur et monnaie, comme nous l’avions au préalable dans l’URL.
Nous allons donc modifier notre web service Conversion pour prendre en compte cette nouvelle fonctionnalité. En réalité, je vais
modifier le comportement du routage qui ne prend aucun paramètre dans l’URL. C’est dans cette situation là, que je récupérerais les
deux nouveaux éléments de l’en-tête de la requête, valeur et monnaie.
Vu que notre web service est intégré dans une classe, nous pouvons l’utiliser comme bon nous semble, en rajoutant bien sûr de
nouveaux attributs, de nouvelles méthodes, etc. Vous avez ci-dessous la nouvelle structure de notre classe Conversion.

conversion.h
#ifndef CONVERSION_H
#define CONVERSION_H
#include <action.h>
using namespace qttp;
using namespace std;
class Conversion : public Action
{
double franc=0.0, euro=0.0;
const double TAUX=6.55957;
public:
Conversion() : Action() {}
const char* getName() const override { return "Conversion monétaire"; }
const char* getSummary() const override { return "Conversion entre euros et francs"; }
void onGet(HttpData& donnees) override;
set<HttpPath> getRoutes() const override;
private:
void traitement(double valeur, const QString& monnaie);
};
#endif // CONVERSION_H

conversion.cpp
#include "conversion.h"
void Conversion::onGet(HttpData &donnees)
{
const QJsonObject& requete = donnees.getRequest().getJson();
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QJsonObject& reponse = donnees.getResponse().getJson();
if (requete.contains("valeur")) {
double valeur = requete["valeur"].toString().toDouble();
QString monnaie = requete["monnaie"].toString();
traitement(valeur, monnaie);
}
else if (requete.contains("euro")) {
euro = requete["euro"].toString().toDouble();
franc = euro * TAUX;
}
else {
double valeur = donnees.getRequest().getHeader("valeur").toDouble();
QString monnaie = donnees.getRequest().getHeader("monnaie");
traitement(valeur, monnaie);
}
reponse["Euro"] = euro;
reponse["Franc"] = franc;

set<HttpPath> Conversion::getRoutes() const
{
return {
{HttpMethod::GET, "conversion"},
{HttpMethod::GET, "conversion/:euro"},
{HttpMethod::GET, "conversion/:valeur/:monnaie"}
};
}
void Conversion::traitement(double valeur, const QString &monnaie)
{
if (monnaie=="franc") {
franc = valeur;
euro = franc / TAUX;
}
else {
euro = valeur;
franc = euro * TAUX;
}
}

Pour tester cette nouvelle fonctionnalité, nous devons
utiliser un client autre que le navigateur ou alors rajouter
une extension qui permet de tester les web services de type
REST. Il existe à ce sujet l’extension « RestMan ». Grâce à
cette extension, nous pouvons tester toutes les méthodes
HTTP.
Sur la droite, vous découvrez l’en-tête de la requête. Si
dessous, vous voyez le corps de la partie réponse ainsi que
la parte en-tête, là aussi, de la partie réponse.

N

ous pouvons supprimer la partie
« requestMetaData » dans la réponse au
format JSON. Pour cela, vous devez changer
la configuration par défaut de votre serveur
dans le fichier suivant :
QttpServer/config/global.json
{

"bindIp": "0.0.0.0",
"bindPort": 8080,
"server": {
"strictHttpMethod": false,
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E

nfin, si vous souhaitez utiliser le système de test intégré, accessible depuis la racine de votre serveur web, pour modifier
les paramètres des requêtes à partir de ce système, vous devez rajouter les points d’entrée correspondant grâce à la
méthode getInputs().
conversion.h
#ifndef CONVERSION_H
#define CONVERSION_H
#include <action.h>
using namespace qttp;
using namespace std;
class Conversion : public Action
{
double franc=0.0, euro=0.0;
const double TAUX=6.55957;
public:
Conversion()=default;
const char* getName() const override { return "Conversion monétaire"; }
const char* getSummary() const override { return "Conversion entre euros et francs"; }
void onGet(HttpData& donnees) override;
set<HttpPath> getRoutes() const override;
vector<Input> getInputs() const override;
private:
void traitement(double valeur, const QString& monnaie);
};
#endif // CONVERSION_H

conversion.cpp
#include "conversion.h"
...
set<HttpPath> Conversion::getRoutes() const
{
return {
{HttpMethod::GET, "conversion"},
{HttpMethod::GET, "conversion/:euro"},
{HttpMethod::GET, "conversion/:valeur/:monnaie"}
};
}
vector<Input> Conversion::getInputs() const
{
return {
Input("euro", {{HttpMethod::GET, "conversion/:euro"}}),
Input("valeur", {{HttpMethod::GET, "conversion/:valeur/:monnaie"}}),
Input("monnaie", {{HttpMethod::GET, "conversion/:valeur/:monnaie"}})
};
}
...

Applications clientes fenêtrées pour exploiter les services web REST

J

e rappelle que l’intérêt des web services par rapport aux applications web, c’est qu’ils sont accessibles aussi bien avec
un navigateur qu’avec tout autre type d’applications clientes qu’elles soient fenêtrées ou des applications sur smartphone.
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La communication avec un Service Web REST est extrêmement facile à réaliser avec une application cliente développée avec la librairie
QT intégrée. En effet, QT propose trois classes historiques pour résoudre toutes les situations possibles :

Classes

Description

C'est au travers de cette classe que nous établissons la communication avec le service
Web distant. Je rappelle que dans la philosophie de QT, la communication réseau se fait
au travers d'une gestion événementielle. Ainsi, à chaque fois qu'une requête sera
proposée, un événement sera automatiquement lancé dès que la réponse sera prête.
QNetworkAccessManager
Cette classe est également spécialisée dans la communication au travers du protocole
HTTP. Ainsi, elle possède des méthodes toutes prêtes pour traduire tous les souhaits de
l'utilisateur, grâce notamment aux méthodes : get(), post(), put() et deleteResource() qui
font appel aux méthodes respectives du protocole HTTP : GET, POST, PUT et DELETE.

QNetworkRequest

Comme son nom l'indique, cette classe nous permet d'élaborer les différentes requêtes
requises en proposant à chaque fois la bonne URL en adéquation avec ce que souhaite le
web service REST.
L'objet ainsi créé sert d'argument à l'une des méthodes précédentes - get(), post(), put()
et deleteResource() - de la classe QNetworkAccessManager.

QNetworkReply

Cette classe représente la réponse à la requête sollicité par QNetworkRequest. En réalité,
l'objet de cette classe est un paramètre d'une méthode SLOT qui sera automatiquement
appelée lorsque effectivement une réponse sera reçue du service Web REST gestion
événementielle. Bien entendu, cette classe dispose de méthodes adaptées à la gestion du
résultat, avec notamment : la méthode error() qui nous prévient si la réponse a été
correctement envoyée, la méthode readAll() qui nous retourne la totalité du contenu
espéré, la méthode readLine() qui récupère le texte reçu ligne par ligne, canReadLine()
qui teste si il existe encore une ligne de texte à lire, etc.

Voici ci-dessous l’application avec widgets qui permet d’exploiter à distance la conversion monétaire que nous venons de mettre en
œuvre. Pour l’instant, bien entendu, nous n’exploitons que la méthode GET HTTP.

conversion.h
QT
+= core gui network
greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets
TARGET = ClientMonnaieREST
TEMPLATE = app
DEFINES += QT_DEPRECATED_WARNINGS
CONFIG += c++11
SOURCES += main.cpp monnaie.cpp
HEADERS += monnaie.h
FORMS += monnaie.ui

monnaie.h
#ifndef MONNAIE_H
#define MONNAIE_H
#include
#include
#include
#include

"ui_monnaie.h"
<QNetworkAccessManager>
<QNetworkRequest>
<QNetworkReply>

class Monnaie : public QMainWindow, private Ui::Monnaie
{
Q_OBJECT
public:
explicit Monnaie(QWidget *parent = nullptr);
signals:
void alerte(const QString&);
private slots:
void convertirEnFranc();
void convertirEnEuro();
void reponse(QNetworkReply* resultat);
private:
QNetworkAccessManager restMonnaie;
};
#endif // MONNAIE_H

monnaie.cpp
#include "monnaie.h"
#include <QJsonDocument>
#include <QJsonObject>
Monnaie::Monnaie(QWidget *parent) : QMainWindow(parent)
{
setupUi(this);
connect(&restMonnaie, SIGNAL(finished(QNetworkReply *)), this, SLOT(reponse(QNetworkReply *)));
}
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void Monnaie::convertirEnFranc()
{
QString requete = QString("http://192.168.1.19:8080/conversion/%1").arg(euro->value());
restMonnaie.get(QNetworkRequest(QUrl(requete)));
}
void Monnaie::convertirEnEuro()
{
QString requete = QString("http://192.168.1.19:8080/conversion/%1/franc").arg(franc->value());
restMonnaie.get(QNetworkRequest(QUrl(requete)));
}
void Monnaie::reponse(QNetworkReply *resultat)
{
if (resultat->error() == QNetworkReply::NoError)
{
QJsonDocument document = QJsonDocument::fromJson(resultat->readAll());
QJsonObject json = document.object();
euro->setValue(json["Euro"].toDouble());
franc->setValue(json["Franc"].toDouble());
}
else alerte("Problème de communication !");
delete resultat; // Peut être enlevé
}

Le constructeur met en œuvre la gestion événementielle qui permet de lancer automatiquement la méthode reponse() dès que le résultat
a été obtenu à l'issue de chaque requête.
convertirEn...() : les méthodes formalisent correctement la bonne URL afin de se connecter au bon service Web d'une part et de faire la
demande souhaitée par l'application cliente. Nous passons par la classe QUrl afin que la chaîne de caractère soit bien formatée. Nous
passons ensuite par la classe QNetworkRequest pour envoyer notre requête avec l'URL formatée et nous utilisons l'objet resMonnaie de
type QNetworkAccessManager pour finaliser le type de requête HTTP souhaitée, ici la méthode GET.
reponse() : la méthode est appelée automatiquement après chaque envoi d'une requête. Elle prend en paramètre un objet de type
QNetworkReply qui représente le résultat reçu. Il convient de vérifier systématiquement si l'opération s'est bien déroulée en appelant la
méthode error(). Si effectivement la communication a pu être établie, nous pouvons récupérer la totalité de la donnée envoyée par le
web service à l'aide de la méthode readAll().
Nous avons décidé de proposer de placer les paramètres dans la partie entête de la requête dans le cas ils ne sont pas présents dans
l’URL. Nous pouvons modifier la méthode convertirEnEuro() pour expérimenter cette particularité :

monnaie.cpp
...
void Monnaie::convertirEnEuro()
{
QNetworkRequest requete;
requete.setUrl(QUrl("http://192.168.1.19:8080/conversion"));
requete.setRawHeader("valeur", QString("%1").arg(franc->value()).toUtf8());
requete.setRawHeader("monnaie", "franc");
restMonnaie.get(requete);
}
...

Web service qui exploite toutes les méthodes de gestion du HTTP – Gestion de rendez-vous

L

e plus gros intérêt des web services de type REST, c’est de transmettre les requêtes et les réponses tout simplement à
l’aide du protocole HTTP, ce qui nous permet de communiquer par Internet, puisque le pare-feu n’a pas besoin d’une
configuration particulière et nous protège en laissant passer le port 80 ou 8080. Le projet que nous allons mettre en œuvre
consiste à gérer des rendez-vous avec un titre, le jour du rendez-vous et l’heure du rendez-vous.
Nous profitons de ce projet pour atteindre deux objectifs. D’une part l’exploitation des méthodes utiles du HTTP et, d’autre part, la mise
en service d’une petite base de données à l’aide ici, vu la simplicité, du modèle SQLITE.
Je rappelle qu’il s’agit ici de services web de type REST, c'est-à-dire des services qui permettent de gérer des ressources à distance,
avec donc les méthodes principales du protocole HTTP de gestion de ces ressources :
GET : cette méthode permet de récupérer une ressource depuis le serveur pour l'avoir sur le poste local.
POST : cette méthode est l'inverse de la précédente, cette fois-ci nous envoyons une ressource depuis le poste local. Elle permet ainsi
de sauvegarder à distance une ressource que nous possédons sur notre ordinateur.
PUT : cette méthode permet de modifier une ressource distante.
DELETE : cette méthode permet, comme sont non l'indique de supprimer une ressource du serveur.
Attention : il faut bien penser que quelque soit la méthode utilisée, vous devez systématiquement proposer une réponse au client cela
fait parti du protocole HTTP. Dans les réponses, nous donnerons le code d’état et une information supplémentaire nous renseignant sur
la bonne démarche suivie par la méthode utilisée. De plus, toute la communication s’établira systématiquement au format JSON.
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Nous remarquons la présence de deux méthodes GET, l’une pour donner la liste de tous les rendez-vous, avec l’identifiant et le titre de
chaque occurrence. À chaque fois que la liste des rendez-vous est demandée, les rendez-vous obsolètes sont automatiquement
supprimés :

L’autre méthode GET nous renseigne sur un seul
rendez-vous à partir cette fois-ci de son
identifiant.
Nous pouvons supprimer un rendez-vous, là aussi à partir de son identifiant, à l’aide de la méthode DELETE. De façon intrinsèque, les
rendez-vous obsolètes seront supprimés automatiquement.

Pour créer un nouveau rendezvous, vous passez par la
méthode
POST.
Tous
les
paramètres de ce rendez-vous
feront parti du corps (contenu)
donné à la suite de l’en-tête du protocole.

Pour modifier un rendez-vous, là aussi, vous proposez vos informations dans le corps du
protocole, à l’aide de l’identifiant du rendez-vous déjà enregistré, en passant cette fois-ci
par la méthode PUT.
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Vous remarquez que nous profitons de la réponse au client pour proposer un ensemble d’informations relativement intéressante,
notamment pour la phase de création et de suppression (respectivement POST et DELETE), puisque nous modifions le nombre de
rendez-vous, nous pouvons alors systématiquement renvoyer également la nouvelle liste des rendez-vous. Cela nous évite d’envoyer
une nouvelle requête supplémentaire pour connaître la nouvelle liste. Voyons maintenant comment coder tout ce fonctionnement

qttp.pro
TEMPLATE = app
DESTDIR = $$PWD
SOURCES += services-web/main.cpp services-web/conversion.cpp services-web/rendezvous.cpp
HEADERS += services-web/conversion.h services-web/rendezvous.h
TARGET = QttpServer
message('Including config files')
include($$PWD/config/config.pri)
QT -= gui
QT += sql
message('Including core files')
include($$PWD/core.pri)

Nous rajoutons ce web service avec celui déjà existant. Remarquez la prise en compte du module « sql » pour la gestion de la base de
données. Nous rajoutons aussi la classe RendezVous qui implémente se nouveau web service lorsque nous lançons notre serveur web.

main.cpp
#include <httpserver.h>
#include "conversion.h"
#include "rendezvous.h"
using namespace qttp;
int main(int argc, char** argv)
{
QCoreApplication app(argc, argv);
HttpServer* httpSvr = HttpServer::getInstance();
httpSvr->initialize();
httpSvr->addActionAndRegister<Conversion>();
httpSvr->addActionAndRegister<RendezVous>();
httpSvr->startServer();
return app.exec();
}

RendezVous.h
#ifndef RENDEZVOUS_H
#define RENDEZVOUS_H
#include <action.h>
using namespace qttp;
using namespace std;
class RendezVous : public Action
{
public:
RendezVous();
const char* getName() const override { return "Rendez-vous"; }
const char* getSummary() const override { return "Gestion de rendez-vous"; }
void onPost(HttpData& donnees) override;
void onGet(HttpData& donnees) override;
void onDelete(HttpData& donnees) override;
void onPut(HttpData& donnees) override;
set<HttpPath> getRoutes() const override;
vector<Input> getInputs() const override;
private:
void ouvertuteBDD();
void creationTable();
void enregistrer();
void liste(QJsonArray& identifiants);
bool existe();
bool existe(int identifiant);
bool lire();
void modifier();
void supprimer();
private:
int id;
QString titre;
QDate jour;
QTime heure;
};
#endif // RENDEZVOUS_H

La classe RendezVous hérite de la classe Action, afin d’implémenter le web service. Elle est séparée en deux types de méthode, une
première partie publique représente toutes les méthodes associées au protocole HTTP et une deuxième partie privée qui implémente
toute la gestion de la base de données avec les différentes requêtes SQL nécessaires. Les attributs font la séparation entre les deux
types de méthodes.
La base de données est stockée dans un répertoire spécifique nommé « stockage » dans le dossier de base de QttpServer.

RendezVous.cpp
#include "rendezvous.h"
#include <QSqlDatabase>
#include <QSqlQuery>
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#include <QsqlResult>
RendezVous::RendezVous()
{
ouvertuteBDD();
creationTable();
}
void RendezVous::onPost(HttpData &donnees)
{
const QJsonObject& requete = donnees.getRequest().getJson();
QJsonObject& reponse = donnees.getResponse().getJson();
titre = requete["titre"].toString();
jour = requete["jour"].toVariant().toDate();
heure = requete["heure"].toVariant().toTime();
bool valide = jour.isValid() && heure.isValid() && !titre.isEmpty();
if (valide) enregistrer();
QJsonArray identifiants;
liste(identifiants);
reponse["liste"] = identifiants;
valide &= existe();
if (valide) {
reponse["identifiant"] = id;
reponse["titre"] = titre;
}
else reponse["problème"] = "jour non conforme";
reponse["enregistrement"] = valide;
donnees.getResponse().setStatus(valide ? HttpStatus::OK : HttpStatus::BAD_REQUEST);
}
void RendezVous::onGet(HttpData &donnees)
{
const QJsonObject& requete = donnees.getRequest().getJson();
QJsonObject& reponse = donnees.getResponse().getJson();
if (requete.contains("identifiant")) {
id = requete["identifiant"].toString().toInt();
bool valide = lire();
if (valide) {
reponse["id"] = id;
reponse["titre"] = titre;
reponse["jour"] = jour.toString("yyyy/MM/dd");
reponse["heure"] = heure.toString();
}
else reponse["problème"] = "Rendez-vous inexistant";
reponse["récupération"] = valide;
donnees.getResponse().setStatus(valide ? HttpStatus::OK : HttpStatus::BAD_REQUEST);
}
else {
QJsonArray identifiants;
liste(identifiants);
reponse["liste"] = identifiants;
}
}
void RendezVous::onDelete(HttpData &donnees)
{
const QJsonObject& requete = donnees.getRequest().getJson();
QJsonObject& reponse = donnees.getResponse().getJson();
int identifiant = requete["identifiant"].toString().toInt();
bool valide = existe(identifiant);
if (valide) {
id= identifiant;
supprimer();
QJsonArray identifiants;
liste(identifiants);
reponse["liste"] = identifiants;
}
else reponse["problème"] = "Rendez-vous inexistant";
reponse["suppression"] = valide;
donnees.getResponse().setStatus(valide ? HttpStatus::OK : HttpStatus::BAD_REQUEST);
}
void RendezVous::onPut(HttpData &donnees)
{
const QJsonObject& requete = donnees.getRequest().getJson();
QJsonObject& reponse = donnees.getResponse().getJson();
titre = requete["titre"].toString();
jour = requete["jour"].toVariant().toDate();
heure = requete["heure"].toVariant().toTime();
int identifiant = requete["identifiant"].toInt();
bool valide = existe(identifiant);
if (valide) {
id= identifiant;
modifier();
}
else reponse["problème"] = "Rendez-vous inexistant";
reponse["modification"] = valide;
donnees.getResponse().setStatus(valide ? HttpStatus::OK : HttpStatus::BAD_REQUEST);
}
set<HttpPath> RendezVous::getRoutes() const
{
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return {
{HttpMethod::POST, "rendez-vous"},
{HttpMethod::GET, "rendez-vous/:identifiant"},
{HttpMethod::GET, "rendez-vous"},
{HttpMethod::DEL, "rendez-vous/:identifiant"},
{HttpMethod::PUT, "rendez-vous"}
};

vector<Input> RendezVous::getInputs() const
{
return {
Input("identifiant", {
{HttpMethod::GET, "rendez-vous/:identifiant"},
{HttpMethod::DEL, "rendez-vous/:identifiant"}
})
};
}
void RendezVous::ouvertuteBDD()
{
QSqlDatabase bdd = QSqlDatabase::addDatabase("QSQLITE");
bdd.setDatabaseName("stockage/RendezVous.db3");
bdd.open();
}
void RendezVous::creationTable()
{
QSqlQuery creation;
creation.exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS RDV "
"(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,"
"titre VARCHAR(40),"
"jour DATE,"
"heure TIME)");
}
void RendezVous::enregistrer()
{
QSqlQuery requete;
requete.prepare("INSERT INTO RDV (titre, jour, heure) VALUES (:titre, :jour, :heure)");
requete.bindValue(":titre", titre);
requete.bindValue(":jour", jour);
requete.bindValue(":heure", heure);
requete.exec();
}
void RendezVous::liste(QJsonArray& identifiants)
{
QSqlQuery requete;
requete.exec("DELETE FROM RDV WHERE jour < CURRENT_DATE");
requete.exec("SELECT id, titre FROM RDV ORDER BY jour, heure");
while (requete.next()) {
QJsonObject json;
json["id"] = requete.value("id").toInt();
json["titre"] = requete.value("titre").toString();
identifiants.append(json);
}
}
bool RendezVous::existe()
{
QSqlQuery requete;
requete.prepare("SELECT id FROM RDV WHERE titre=:titre and jour=:jour and heure=:heure");
requete.bindValue(":titre", titre);
requete.bindValue(":jour", jour);
requete.bindValue(":heure", heure);
requete.exec();
if (requete.next()) { id = requete.value("id").toInt(); return true; }
else { id=0; return false; }
}
bool RendezVous::existe(int identifiant)
{
QSqlQuery requete;
requete.prepare("SELECT id FROM RDV WHERE id=:id");
requete.bindValue(":id", identifiant);
requete.exec();
return requete.next();
}
bool RendezVous::lire()
{
QSqlQuery requete;
requete.prepare("SELECT * FROM RDV WHERE id=:id");
requete.bindValue(":id", id);
requete.exec();
if (requete.next()) {
titre = requete.value("titre").toString();
jour = requete.value("jour").toDate();
heure = requete.value("heure").toTime();
return true;
}
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else return false;

void RendezVous::modifier()
{
QSqlQuery requete;
requete.prepare("UPDATE RDV SET titre=:titre, jour=:jour, heure=:heure WHERE id=:id");
requete.bindValue(":id", id);
requete.bindValue(":titre", titre);
requete.bindValue(":jour", jour);
requete.bindValue(":heure", heure);
requete.exec();
}
void RendezVous::supprimer()
{
QSqlQuery requete;
requete.prepare("DELETE FROM RDV WHERE id=:id");
requete.bindValue(":id", id);
requete.exec();
}

Comme dit précédemment, les rendez-vous obsolètes sont automatiquement supprimés à chaque fois que nous demandons à avoir la
liste des rendez-vous, ce qui se passe lorsque nous ajoutons ou que nous supprimons un rendez-vous.
Pour toutes les méthodes HTTP, commençant donc par onXXX(), nous vérifions systématiquement si les données proposées sont
correctes, notamment les identifiants, ce qui nous permet de bien gérer la réponse à donner avec également le code d’état.

Application cliente – Gestion de rendez-vous

N

ous développons maintenant l’application cliente qui va exploiter notre web service « rendez-vous ». Nous devons juste
respecter les cinq méthodes HTTP prévues pour le bon fonctionnement global.

qttp.pro
QT
+= core gui network
greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets
TARGET = rendez-vous-widgets
TEMPLATE = app
DEFINES += QT_DEPRECATED_WARNINGS
CONFIG += c++11
SOURCES += main.cpp rendezvous.cpp
HEADERS += rendezvous.h
FORMS += rendezvous.ui
RESOURCES += ressources.qrc

rendezvous.h
#include
#include
#include
#include
#include

"ui_rendezvous.h"
<QNetworkAccessManager>
<QNetworkRequest>
<QNetworkReply>
<vector>
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using namespace std;
class RendezVous : public QMainWindow, private Ui::RendezVous
{
Q_OBJECT
enum {Liste, Lire, Enregistrer, Modifier, Supprimer} demande=Liste;
public:
explicit RendezVous(QWidget *parent = nullptr);
private:
void actuel();
private slots:
void enregistrer();
void modifier();
void supprimer();
void precedent();
void suivant();
void reponse(QNetworkReply* resultat);
private:
QNetworkAccessManager gestionRDV;
vector<int> identifiants;
int choix=0;
};
#endif // RENDEZVOUS_H

Nous soumettons cinq requêtes différentes en utilisant le protocole HTTP adapté. Nous disposons d’une seule
méthode qui gère la réponse fournie par chacune de ses requêtes. Nous devons créer une énumération qui nous
indique quelle requête vient d’être envoyée afin de prendre en compte la bonne réponse à traiter.
rendezvous.cpp
#include
#include
#include
#include

"rendezvous.h"
<QJsonDocument>
<QJsonObject>
<QjsonArray>

RendezVous::RendezVous(QWidget *parent) : QMainWindow(parent)
{
setupUi(this);
connect(&gestionRDV, SIGNAL(finished(QNetworkReply *)), this, SLOT(reponse(QNetworkReply *)));
QString requete = QString("http://192.168.1.19:8080/rendez-vous");
gestionRDV.get(QNetworkRequest(QUrl(requete)));
}
void RendezVous::actuel()
{
demande=Lire;
QString requete = QString("http://192.168.1.19:8080/rendez-vous/%1").arg(identifiants[choix]);
gestionRDV.get(QNetworkRequest(QUrl(requete)));
}
void RendezVous::enregistrer()
{
demande=Enregistrer;
QNetworkRequest requete;
requete.setUrl(QUrl("http://192.168.1.19:8080/rendez-vous"));
requete.setRawHeader("Content-Type", "application/json");
QJsonObject json;
json["titre"] = titre->text();
json["jour"] = jour->date().toString("yyyy/MM/dd");
json["heure"] = heure->time().toString();
QJsonDocument document(json);
gestionRDV.post(requete, document.toJson());
}
void RendezVous::modifier()
{
demande=Modifier;
QNetworkRequest requete;
requete.setUrl(QUrl("http://192.168.1.19:8080/rendez-vous"));
requete.setRawHeader("Content-Type", "application/json");
QJsonObject json;
json["identifiant"] = identifiants[choix];
json["titre"] = titre->text();
json["jour"] = jour->date().toString("yyyy/MM/dd");
json["heure"] = heure->time().toString();
QJsonDocument document(json);
gestionRDV.put(requete, document.toJson());
}
void RendezVous::supprimer()
{
demande=Supprimer;
QString requete = QString("http://192.168.1.19:8080/rendez-vous/%1").arg(identifiants[choix]);
gestionRDV.deleteResource(QNetworkRequest(QUrl(requete)));
}
void RendezVous::precedent()
{
if (choix>0) choix--;
actuel();
}
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void RendezVous::suivant()
{
if (choix<(identifiants.size()-1)) choix++;
actuel();
}
void RendezVous::reponse(QNetworkReply* resultat)
{
QJsonDocument document = QJsonDocument::fromJson(resultat->readAll());
QJsonObject json = document.object();
if (resultat->error() == QNetworkReply::NoError) {
switch (demande) {
case Liste:
for(QJsonValue element : json["liste"].toArray())
identifiants.push_back(element["id"].toInt());
actuel(); break;
case Lire:
titre->setText(json["titre"].toString());
calendrier->setSelectedDate(json["jour"].toVariant().toDate());
jour->setDate(json["jour"].toVariant().toDate());
heure->setTime(json["heure"].toVariant().toTime());
barreEtat->showMessage("Rendez-vous récupéré");
actionPrecedent->setEnabled(choix!=0);
actionSuivant->setEnabled(choix!=identifiants.size()-1);
break;
case Enregistrer:
barreEtat->showMessage("Rendez-vous enregistré");
identifiants.clear();
choix=0;
for(QJsonValue element : json["liste"].toArray())
identifiants.push_back(element["id"].toInt());
actuel(); break;
case Modifier:
barreEtat->showMessage("Modification effectuée");
break;
case Supprimer:
barreEtat->showMessage("Rendez-vous enregistré");
identifiants.clear();
choix=0;
for(QJsonValue element : json["liste"].toArray())
identifiants.push_back(element["id"].toInt());
actionSuivant->setEnabled(choix!=identifiants.size()-1);
actuel(); break;

}

}
}
else barreEtat->showMessage(json["problème"].toString());

Web service de stockage d’images – Gestion d’icônes

B

eaucoup de web services de type REST exploitent très souvent le format JSON comme moyen de communication
comme nous venons de l’expérimenter. Toutefois, le protocole HTTP permet de manipuler tout type de ressources
comme les images, les documents PDF, les livres au format EPUB, etc. Dans ce chapitre nous allons voir comment créer un
nouveau web service qui permet de stocker toutes les icônes qui nous intéressent au format PNG.
Nous aurions pu prendre aussi des photos à stocker. Ici, nous traitons des fichiers images, mais côté serveur,
aucune interprétation n’est faite, il s’agit juste d’un stockage de fichier sans analyse des octets le constituant. Cela
veut dire que ce code côté serveur peut être exploité pour n’importe quel type de fichier, les PDF, les EPUB, etc.
main.cpp
#include <httpserver.h>
#include "conversion.h"
#include "rendezvous.h"
#include "icones.h"
using namespace qttp;
int main(int argc, char** argv)
{
QCoreApplication app(argc, argv);
HttpServer* httpSvr = HttpServer::getInstance();
httpSvr->initialize();
httpSvr->addActionAndRegister<Conversion>();
httpSvr->addActionAndRegister<RendezVous>();
httpSvr->addActionAndRegister<Icones>();
httpSvr->startServer();
return app.exec();
}

icone.h
#ifndef ICONES_H
#define ICONES_H
#include <action.h>
using namespace qttp;
using namespace std;
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class Icones : public Action
{
public:
Icones()=default;
const char* getName() const override { return "Stockage d'icônes"; }
set<HttpPath> getRoutes() const override;
void
void
void
void
};

onPost(HttpData& donnees) override;
onGet(HttpData& donnees) override;
onDelete(HttpData& donnees) override;
onPut(HttpData& donnees) override;

#endif // ICONES_H

icone.cpp
#include "icones.h"
set<HttpPath> Icones::getRoutes() const
{
return {
{HttpMethod::POST, "icones/:fichier"},
{HttpMethod::GET, "icones"},
{HttpMethod::GET, "icones/:fichier"},
{HttpMethod::DEL, "icones/:fichier"},
{HttpMethod::PUT, "icones"}
};
}
void Icones::onPost(HttpData &donnees)
{
const QJsonObject& requete = donnees.getRequest().getJson();
QJsonObject& reponse = donnees.getResponse().getJson();
QString nom = requete["fichier"].toString();
QFile fichier(QString("stockage/%1").arg(nom));
bool existe = fichier.exists();
if (!existe) {
fichier.open(QIODevice::WriteOnly);
fichier.write(donnees.getRequest().getBody());
QDir fichiers("stockage", "*.png");
QJsonArray liste;
for (QString fichier : fichiers.entryList()) liste.append(fichier);
reponse["fichiers"] = liste;
}
else reponse["problème"] = "Cette icône existe déjà";
reponse["stockage"] = existe;
donnees.getResponse().setStatus(!existe ? HttpStatus::OK : HttpStatus::BAD_REQUEST);
}
void Icones::onGet(HttpData &donnees)
{
const QJsonObject& requete = donnees.getRequest().getJson();
HttpResponse& reponse = donnees.getResponse();
QJsonObject& json = reponse.getJson();
if (requete.contains("fichier")) {
QFile fichier(QString("stockage/%1").arg(requete["fichier"].toString()));
bool existe = fichier.exists();
reponse.setStatus(existe ? HttpStatus::OK : HttpStatus::BAD_REQUEST);
if (existe) {
fichier.open(QFile::ReadOnly);
reponse.setHeader("content-type", "image/png");
reponse.finish(fichier.readAll());
}
else json["problème"]= "Cette icône n'existe pas";
}
else {
QDir fichiers("stockage", "*.png");
QJsonArray liste;
for (QString fichier : fichiers.entryList()) liste.append(fichier);
json["fichiers"] = liste;
}
}
void Icones::onDelete(HttpData &donnees)
{
const QJsonObject& requete = donnees.getRequest().getJson();
QJsonObject& reponse = donnees.getResponse().getJson();
QString nom = requete["fichier"].toString();
QFile fichier(QString("stockage/%1").arg(nom));
bool existe = fichier.remove();
if (existe) {
QDir fichiers("stockage", "*.png");
QJsonArray liste;
for (QString fichier : fichiers.entryList()) liste.append(fichier);
reponse["fichiers"] = liste;
}
else reponse["problème"] = "Cette icône n'existe pas";
reponse["suppression"] = existe;
donnees.getResponse().setStatus(existe ? HttpStatus::OK : HttpStatus::BAD_REQUEST);
}
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void Icones::onPut(HttpData &donnees)
{
const QJsonObject& requete = donnees.getRequest().getJson();
QJsonObject& reponse = donnees.getResponse().getJson();
QString ancien = requete["ancien"].toString();
QString nouveau = requete["nouveau"].toString();
QFile fichier(QString("stockage/%1").arg(ancien));
bool existe = fichier.rename(QString("stockage/%1").arg(nouveau));
if (existe) {
QDir fichiers("stockage", "*.png");
QJsonArray liste;
for (QString fichier : fichiers.entryList()) liste.append(fichier);
reponse["fichiers"] = liste;
}
else reponse["problème"] = "Cette icône n'existe pas";
reponse["modification"] = existe;
donnees.getResponse().setStatus(existe ? HttpStatus::OK : HttpStatus::BAD_REQUEST);
}

Par rapport à ce que nous connaissons déjà, la nouveauté se trouve dans la méthode onGet(). Par défaut, cette méthode communique
systématiquement en JSON. Cette méthode rend ici deux services, d’une part elle permet de délivrer la liste des noms des fichiers
icônes, d’autre par elle assure la transmission des octets constituant le fichier icône choisi.
Pour la transmission de la liste, nous pouvons conserver ce format d’échange JSON. Par contre, pour le transfert des octets, nous
devons spécifier la nature de l’échange grâce à la clé « content-type » de l’en-tête de la réponse, au moyen de la méthode setHeader() et
nous utilisons ensuite la méthode finish() spécialement prévue pour envoyer des octets sans interprétation particulière.
Vous remarquez que grâce à cette librairie QttpServer nous maîtrisons parfaitement le type d’échange à tout moment et ceci dans la
même méthode. Nous pouvons d’ailleurs faire la même remarque pour la méthode onPost() puisque nous récupérons les octets du
fichier icône envoyé grâce à la méthode getBody(), et nous répondons à la requête du client en format JSON.

image.h
#ifndef IMAGE_H
#define IMAGE_H
#include <Qwidget>
class Image : public QWidget
{
Q_OBJECT
public:
Image(QWidget *parent = 0) : QWidget(parent)
{}
void chargerPhoto(const QByteArray &octets);
void chargerPhoto(const QString &nom);
QByteArray getOctets() { return octets; }
public slots:
void sauverPhoto(const QString& nom);
protected:
void paintEvent(QPaintEvent *) override;
private:
QImage icone;
QByteArray octets;
};
#endif IMAGE_H

image.cpp
#include
#include
#include
#include

"image.h"
<QFileDialog>
<QPainter>
<Qfile>

void Image::chargerPhoto(const QByteArray &octets)
{
icone.loadFromData(this->octets = octets);
setFixedSize(icone.width(), icone.height());
update();
}
void Image::chargerPhoto(const QString &nom)
{
QFile fichier(nom);
fichier.open(QIODevice::ReadOnly);
chargerPhoto(fichier.readAll());
}
void Image::sauverPhoto(const QString& nom)
{
QFile fichier(QString("/home/manu/Images/Icônes/%1").arg(nom));
fichier.open(QIODevice::WriteOnly);
fichier.write(octets);
}
void Image::paintEvent(QPaintEvent *)
{
if (!icone.isNull()) {
QPainter dessin(this);
dessin.drawImage(0, 0, icone);
}
}
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fenetre.h
#ifndef FENETRE_H
#define FENETRE_H
#include
#include
#include
#include

"ui_fenetre.h"
<QNetworkAccessManager>
<QNetworkRequest>
<QnetworkReply>

class Fenetre : public QMainWindow, private Ui::Fenetre
{
Q_OBJECT
enum {Liste, Lire, Enregistrer, Supprimer, Modifier} demande=Liste;
public:
explicit Fenetre(QWidget *parent = nullptr);
private:
void initialisationLocal();
void choixIconeLocal();
void choixIconeServeur();
private slots:
void stockageDistant();
void enregistrementLocal();
void supprimer();
void modifier();
void precedentLocal();
void suivantLocal();
void precedentServeur();
void suivantServeur();
void reponse(QNetworkReply* resultat);
private:
QNetworkAccessManager gestionIcones;
QStringList iconesLocal;
QStringList iconesServeur;
int iLocal=0, iServeur=0;
};
#endif // FENETRE_H

fenetre.cpp
#include
#include
#include
#include
#include

"fenetre.h"
<QJsonDocument>
<QJsonObject>
<QJsonArray>
<Qdir>

Fenetre::Fenetre(QWidget *parent) : QMainWindow(parent)
{
setupUi(this);
initialisationLocal();
connect(&gestionIcones, SIGNAL(finished(QNetworkReply *)), this, SLOT(reponse(QNetworkReply *)));
QString requete = QString("http://192.168.1.19:8080/icones");
gestionIcones.get(QNetworkRequest(QUrl(requete)));
}
void Fenetre::initialisationLocal()
{
QDir fichiers("/home/manu/Images/Icônes", "*png");
iconesLocal = fichiers.entryList();
iLocal=0;
choixIconeLocal();
}
void Fenetre::precedentLocal()
{
if (iLocal>0) iLocal--;
choixIconeLocal();
}
void Fenetre::suivantLocal()
{
if (iLocal<(iconesLocal.size()-1)) iLocal++;
choixIconeLocal();
}
void Fenetre::choixIconeLocal()
{
iconeLocal->chargerPhoto(QString("/home/manu/Images/Icônes/%1").arg(iconesLocal[iLocal]));
nomLocal->setText(iconesLocal[iLocal]);
localPrec->setEnabled(iLocal>0);
localSuiv->setEnabled(iLocal<(iconesLocal.size()-1));
}
void Fenetre::precedentServeur()
{
if (iServeur>0) iServeur--;
choixIconeServeur();
}
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void Fenetre::suivantServeur()
{
if (iServeur<(iconesServeur.size()-1)) iServeur++;
choixIconeServeur();
}
void Fenetre::choixIconeServeur()
{
demande=Lire;
QString requete = QString("http://192.168.1.19:8080/icones/%1").arg(iconesServeur[iServeur]);
nomServeur->setText(iconesServeur[iServeur]);
gestionIcones.get(QNetworkRequest(QUrl(requete)));
serveurPrec->setEnabled(iServeur>0);
serveurSuiv->setEnabled(iServeur<(iconesServeur.size()-1));
}
void Fenetre::stockageDistant()
{
demande=Enregistrer;
QNetworkRequest requete;
requete.setUrl(QUrl(QString("http://192.168.1.19:8080/icones/%1").arg(nomLocal->text())));
requete.setRawHeader("content-type", "image/png");
gestionIcones.post(requete, iconeLocal->getOctets());
}
void Fenetre::enregistrementLocal()
{
iconeServeur->sauverPhoto(nomServeur->text());
initialisationLocal();
}
void Fenetre::supprimer()
{
demande=Supprimer;
QString requete = QString("http://192.168.1.19:8080/icones/%1").arg(iconesServeur[iServeur]);
gestionIcones.deleteResource(QNetworkRequest(QUrl(requete)));
}
void Fenetre::modifier()
{
demande=Modifier;
QNetworkRequest requete;
requete.setUrl(QUrl(QString("http://192.168.1.19:8080/icones")));
requete.setRawHeader("content-type", "application/json");
QJsonObject json;
json["ancien"] = iconesServeur[iServeur];
json["nouveau"] = nomServeur->text();
QJsonDocument document(json);
gestionIcones.put(requete, document.toJson());
}
void Fenetre::reponse(QNetworkReply* resultat)
{
switch (demande) {
case Liste: {
QJsonDocument document = QJsonDocument::fromJson(resultat->readAll());
QJsonObject json = document.object();
for (QJsonValue fichier : json["fichiers"].toArray())
iconesServeur.append(fichier.toString());
}
if (!iconesServeur.empty()) choixIconeServeur(); break;
case Lire:
iconeServeur->chargerPhoto(resultat->readAll()); break;

}

}

case Enregistrer:
case Supprimer:
case Modifier: {
QJsonDocument document = QJsonDocument::fromJson(resultat->readAll());
QJsonObject json = document.object();
if (resultat->error() == QNetworkReply::NoError) {
iServeur=0;
iconesServeur.clear();
for (QJsonValue fichier : json["fichiers"].toArray())
iconesServeur.append(fichier.toString());
choixIconeServeur();
}
} break;
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