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E. Daspet
Ingénieur consultant dans les
NTIC, Eric DASPET a
développé une expertise
autour de PHP en s’y
impliquant depuis 1996. 
Il publie régulièrement 
des articles sur
Openweb.eu.org, ZPmag 
et PHPteam. Il s’est fait 
une spécialité des standards
du Web et des principes
d’accessibilité universelle.

C. Pierre de Geyer
Cyril PIERRE DE GEYER est
responsable technique 
de la société Anaska,
spécialisée dans les
formations relatives aux
technologies Open Source. 
Il est co-fondateur de
l’Association française des
utilisateurs de PHP (AFUP)
et participe aux sites
PHPteam.net et PHPfrance.
Il a à son actif professionnel
des références importantes
(France3, EPITA, Urssaf...).
Son expertise l’a amené à
intervenir lors de
nombreuses conférences
nationales et internationales.

La société Anaska 
et ses formateurs ont
participé à l’élaboration
de ce livre.
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PHP 5, plate-forme de référence pour les applications web
Les évolutions majeures de PHP 5 en font plus que jamais la plate-forme incontournable pour le développement
d’applications web professionnelles : programmation objet, services web, couche d’abstraction de base de données
native PDO, simplification des développements XML avec SimpleXML, refonte du moteur sous-jacent pour d’im-
portants gains de performances…

Une bible magistrale avec de nombreux cas pratiques 
et retours d’expérience
S’appuyant sur de nombreux retours d’expérience et cas pratiques, cet ouvrage donne toutes les clés nécessaires
pour maîtriser PHP 5. Gestion de flux, conception de sites et d’applications web, cookies et sessions, program-
mation objet, utilisation de XML et SimpleXML, services web, intégration aux bases de données en passant par
MySQL 4 et 5, PostgreSQL, PHP Data Object, stratégies d’optimisation et de sécurité, gestion des images et des
caches… ce livre aidera le développeur à évoluer avec aisance dans le riche univers de PHP 5.

Au sommaire
Qu’est-ce que PHP ? • Nouveautés de PHP 5 • Architecture et rouages • Installation et configuration sous MS-
Windows et Unix/Linux • Le fichier php. ini • Migration et incompatibilités • Structures et traitements de base
• Traitements de chaînes • Tableaux • Fonctions usuelles • Formulaires et superglobales • Contexte web : client-
serveur, en-têtes, superglobales • Application http • Requêtes • Cookies et sessions • Limitation et sécurité •
Gestion des objets • Copie et référence • Constructeurs et destructeurs • Héritage et surcharge • Itérateurs
et index • UML pour PHP • Introspection • Gestion et manipulation de fichiers • Gestion des répertoires •
Sécurité et droits d’accès • Gestion documentaire • Gestion des flux • Exécution de programmes • Sockets
réseau • Flux de sortie PHP • Envoyer et recevoir des e-mails • MySQL et bases de données • Commandes
SQL • Utiliser MySQL 4 et 5 avec PHP • PHP Data Object • Alternatives à MySQL : SQLite, Oracle, PostgreSQL
• Erreurs PHP et exception • Assertions • Concepts XML et SimpleXML • Gérer le XML à la main • SAX, DOM,
XSLT • Services Web • Templates • Systèmes de cache • Gestion des images • Expressions régulières •
Configuration et sécurité • Outils de développement PHP • Outils de modélisation RAD • Ressources en ligne.

À qui s’adresse cet ouvrage ?
– Aux développeurs souhaitant passer à PHP 5 et à son modèle objet
– Aux développeurs et administrateurs de sites et d’applications web
– Aux étudiants en informatique souhaitant appréhender les techniques du Web
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Préface

L’une des grandes forces de PHP est sa facilité de prise en main. Il se révèle pratique à
mettre en œuvre grâce à sa documentation de référence et aux nombreuses applications
disponibles.

PHP est un langage didactique car il ne masque pas la complexité et pousse l’utilisateur
à comprendre et à appliquer les standards. À l’inverse, d’autres technologies encadrent
beaucoup l’utilisateur et l’abandonnent lorsque les problèmes deviennent plus complexes.

PHP distille progressivement les technologies qu’il exploite, et donne toujours au
programmeur la possibilité d’aller plus loin.

La maîtrise du langage (on pourrait même parler de plate-forme) requiert donc un appren-
tissage permanent, qui va de pair avec l’utilisation de PHP. Pour aller plus vite avec PHP, il
faut expérimenter, ou profiter de l’expérience des autres. C’est dans ce sens que PHP 5
avancé a été pensé : il est fait pour ceux qui veulent aller plus loin, et plus vite.

PHP 5 avancé est un livre à garder à côté de son clavier. Contrairement aux autres livres
pédagogiques, il propose un panorama très large du langage. Il fournit des méthodes pour
chaque aspect de la programmation.

Bien sûr, on y retrouve tout ce qui a fait le succès de PHP 4, mais le livre se concentre
surtout sur les nouveautés introduites en PHP 5. Cette nouvelle évolution du langage
introduit la programmation objet moderne, simplifie le XML, met sur le devant de la
scène SQLite et élève le niveau de programmation en général. PHP 5 est aussi la preuve
que les projets Open Source peuvent rivaliser avec les éditeurs propriétaires, en termes de
niveau de fonctionnalités, de sécurité, de fiabilité et au niveau théorique. 

Ce livre est résolument tourné vers les informaticiens qui veulent aller plus loin avec
PHP et ne jamais manquer de ressources pour toutes leurs applications Web. Il sert de
référence à tous ceux qui veulent intelligemment tirer le meilleur de la technologie.

Damien SEGUY

Responsable de la documentation PHP française
Vice-président AFUP
Webmestre Nexen.net
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