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Un cours idéal pour assimiler la syntaxe et les concepts objet
de PHP 5 et s'initier au développement d'applications web
professionnelles
Ce manuel d'initiation vous conduira des premiers pas en PHP
jusqu'à la réalisation d'un site Web complet interagissant avec
une base de données MySQL ou SQLite.
Après avoir appris à installer PHP et à créer quelques pages
simples, vous étudierez en détail la syntaxe du langage
(variables, types de données, opérateurs, instructions,
fonctions, tableaux...), avant de progresser rapidement vers
des sujets de niveau plus avancé : programmation objet,
manipulation des chaînes de caractères et expressions
régulières, gestion des e-mails, sessions et cookies, accès aux
bases de données MySQL et SQLite, traitements XML, etc.
Parmi les thèmes nouveaux abordés dans cette troisième édition de l'ouvrage : les nouveautés de
PHP 5.4 dont les "Traits" (pseudo-héritage multiple) et l'accès objet à SQLite 3.
Des exercices corrigés et des travaux pratiques pour une mise en oeuvre immédiate de vos
connaissances
Pour vous aider à valider et mettre en oeuvre vos connaissances, vous trouverez en fin de chaque
chapitre une série d'exercices dont les corrigés et le code source sont disponibles sur les sites
www.editions-eyrolles.com et www.funhtml.com. Vous découvrirez également en fin d'ouvrage
quatre exemples de sites Web dynamiques présentés sous forme de travaux pratiques : à vous de
développer ces applications à partir du cahier des charges et des indications données dans l'énoncé,
en résistant à la tentation de télécharger trop rapidement les solutions données sur le site des
éditions Eyrolles !
À qui s'adresse ce livre ? Aux étudiants en cursus d'informatique ou de design Web. À toute
personne ayant des bases de programmation Web (HTML, JavaScript...) et souhaitant s'autoformer à
PHP. Aux enseignants et formateurs à la recherche d'une méthode pédagogique pour enseigner
PHP.
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PHP 5 PDF - Are you looking for eBook PHP 5 PDF? You will be glad to know that right now PHP 5
PDF is available on our online library. With our online resources, you can find PHP 5 or just about
any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. PHP 5
PDF may not make exciting reading, but PHP 5 is packed with valuable instructions, information and
warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with PHP 5 PDF and many other
ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with PHP 5 PDF. To
get started finding PHP 5, you are right to find our website which has a comprehensive collection of
manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of PHP 5 PDF, click this link to download or read online:
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Sodoma
http://read.woobooks.info/fr-1451147780/sodoma.html

" L'homosexualité dans le clergé est une question très sérieuse qui me préoccupe. " Pape
François Le célibat des prêtres ; l'interdiction du préservatif par l'Église ; la culture du
secret sur les affaires d'abus sexuels...

[PDF]

Brute
http://read.woobooks.info/fr-1444064626/brute.html

Ils ont été créés. Emprisonnés. Mais jamais brisés. Brute a fait le serment de ne jamais
coucher avec des humaines, car elles sont trop fragiles pour les étreintes brutales qu’il
préfère. Mais la simple vue de Becca lui enflamme...

[PDF]

The Missing Obsession (dark romance)
http://read.woobooks.info/fr-1452103440/the-missing-obsession-dark-romance.html

« Tu es enfermée ici, mais je le suis avec toi. Toujours. Ne l’oublie pas. » Que feriez-vous
si vous vous réveilliez un matin dans une cellule, pris au piège d'un détraqué possessif et
mystérieux ? Que feriez-vous si vous deviez lutter...

[PDF]

Deux sœurs
http://read.woobooks.info/fr-1450811864/deux-sœurs.html

Du jour au lendemain, Étienne décide de quitter Mathilde, et l’univers de la jeune femme
s’effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide aussi soudain qu’inacceptable? Quel
avenir composer avec le fantôme d’un amour disparu? Dévastée,...

[PDF]

Jasper
http://read.woobooks.info/fr-1450535748/jasper.html

Jasper Jamenson a passé sa vie à servir la meute Redwood, dans l’attente du jour où il
rencontrera son âme sœur. Lorsque son chemin croise celui de Willow, il sait
immédiatement qu’il a trouvé celle qu’il protègera par-dessus...
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Drive Me To Love
http://read.woobooks.info/fr-1439189560/drive-me-to-love.html

Avec lui, elle va repousser ses limites Avec elle, il va ouvrir son cœur Noah est la parfaite
incarnation de tout ce que Mélissa déteste. Les étudiants ultra-populaires qui enchaînent
les filles comme les soirées&#xa0; ? Très peu pour elle, merci....

[PDF]

Bodyguard et plus si affinités...
http://read.woobooks.info/fr-1448151575/bodyguard-et-plus-si-affinites.html

Catharina Gauthier est l’héritière d’une des plus grosses fortunes de Paris. Jeune, belle,
travailleuse et talentueuse, elle reste néanmoins loin de la petite fille riche à laquelle on
pourrait s’attendre. Après plusieurs lettres de menace et une...

[PDF]

Des mâles à croquer
http://read.woobooks.info/fr-1453452224/des-males-a-croquer.html

Tucker Duke est éleveur de bétail, mais ils ne l’appellent pas T-Bone à cause de ses
steaks. Et Colton Ridge ? Ces deux-là vont servir à Ava Wilde une double portion de…
beaux morceaux de bœuf. Ava Wilde, la nouveau propriétaire du...

[PDF]

Colocs & Sex Friends
http://read.woobooks.info/fr-1449462766/colocs-sex-friends.html

Colocs et sex friends ? Ça promet ! Blessée, paniquée et démunie, Sarah fuit Miami pour
Chicago, espérant trouver refuge chez son frère Scott. Tous les colocs de Scott
l’accueillent à bras ouverts, lui offrent une chambre, de...
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Ce pays que tu ne connais pas
http://read.woobooks.info/fr-1453405618/ce-pays-que-tu-ne-connais-pas.html

Emmanuel Macron et François Ruffin ont grandi derrière les mêmes grilles, celles du
lycée La Providence à Amiens. Très vite, leurs chemins se séparent. L’un devient reporter
en Picardie, porte-voix des « gens contre l’argent »,...
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The Way You Love

PDF File: PHP 5

Lire ou télécharger PHP 5 (PDF, ePub, Mobi) Jean Engels Livres gratuits, Un cours idéal pour assimiler la syntaxe et les concepts
objet de PHP 5 et s'initier au développement d'applications web...

http://read.woobooks.info/fr-1452256739/the-way-you-love.html

Peut-on tout (se) pardonner ? Parfois, une seule nuit peut changer une vie... Arraché à un
univers de violence et plongé dans l'inconnu, Quentin se retrouve désormais seul face à
son destin, un enfer dont l'unique lumière se prénomme Célina....
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