
Java EE 6 - Web Service – bean session – bean entité

✗ ✗ JAVA EE 6 JAVA EE 6 
e TP permet de montrer comment résoudre les deux principaux problèmes importants lorsque nous 
mettons en œuvre les Web Services. C

✗ ✗ Le premier problème apparaît  lorsque nous devons faire transiter  des tableaux au travers du réseau, comme par exemple desLe premier problème apparaît  lorsque nous devons faire transiter  des tableaux au travers du réseau, comme par exemple des   
tableaux d'octets représentant le contenu d'un fichier. La solution consiste à prendre systématiquement une collection de type tableaux d'octets représentant le contenu d'un fichier. La solution consiste à prendre systématiquement une collection de type List List àà  
la place du tableau. Une petite mise en forme est alors nécessaire.la place du tableau. Une petite mise en forme est alors nécessaire.

✗ ✗ Le deuxième problème qui peut se présenter c'est lorsque nous devons faire passer des objets également au travers du réseauLe deuxième problème qui peut se présenter c'est lorsque nous devons faire passer des objets également au travers du réseau   
comme par exemple des beans entités. La solution ici consiste à utiliser la même technique que le Web Service en Java, c'est-à-direcomme par exemple des beans entités. La solution ici consiste à utiliser la même technique que le Web Service en Java, c'est-à-dire   
l'API l'API JAXBJAXB..

✗ ✗ VISUALISATION CÔTÉ CLIENT ET CÔTÉ SERVEURVISUALISATION CÔTÉ CLIENT ET CÔTÉ SERVEUR
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✗ ✗ BEANS ENTITÉBEANS ENTITÉ
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✗ ✗ BEANS SESSION QUI SERT DE WEB SERVICEBEANS SESSION QUI SERT DE WEB SERVICE
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✗ ✗ PERSONNE GÉNÉRÉ AUTOMATIQUEMENT PAR WSIMPORT CÔTÉ CLIENTPERSONNE GÉNÉRÉ AUTOMATIQUEMENT PAR WSIMPORT CÔTÉ CLIENT
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✗ ✗ APPLICATION CLIENTE EN CONNEXION AVEC LE WEB SERVICEAPPLICATION CLIENTE EN CONNEXION AVEC LE WEB SERVICE
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	Le premier problème apparaît lorsque nous devons faire transiter des tableaux au travers du réseau, comme par exemple des tableaux d'octets représentant le contenu d'un fichier. La solution consiste à prendre systématiquement une collection de type List à la place du tableau. Une petite mise en forme est alors nécessaire.
	Le deuxième problème qui peut se présenter c'est lorsque nous devons faire passer des objets également au travers du réseau comme par exemple des beans entités. La solution ici consiste à utiliser la même technique que le Web Service en Java, c'est-à-dire l'API JAXB.

