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Résumé 

 
L’Entreprise DGEM est engagée dans le développement d’un logiciel Web 

permettant le téléchargement d’inventaires de vins en ligne vers une BD MC-SQL.  Par la 
suite, cette information est présentée sous forme d’engin de recherche afin de permettre à 
un client éventuel de retrouver ce vin disponible sur la planète.  Le but du stage est 
d’apprendre ces technologies spéciales pour permettre un tel téléchargement.   

C'est-à-dire en apprenant la maîtrise des expressions régulières de VB et 
développer un apprentissage poussé dans la compréhension du code HTML et autres 
technique qui sont utilisées pour télécharger les catalogues virtuels. 
 
 
Mots clés  
 
GWS, Référencement, Expressions régulières, Vins, Visual Basic, XML, HTML, ASP, 
Canada, Montréal. 
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Liste des sigles et vocabulaires 
 
Expression régulière : 
Les expressions régulières sont une famille de notations compactes et puissantes pour décrire 
certains ensembles de chaînes de caractères. Elles sont utilisées pour parcourir de façon 
automatique des textes à la recherche de morceaux de texte ayant certaines formes, et 
éventuellement remplacer ces morceaux de texte par d'autres. 
 
pattern regExp : 
Le pattern est le terme utilisé en général au Québec pour désigner un champ (comme dans un 
formulaire de recherche). regExp est le diminutif de regular expression c'est-à-dire une expression 
régulière. On utilise ces champs pour rechercher à partir d’expression régulière en VB des 
syntaxes spécifiques dans une page de code. Puis dans cette syntaxe, on capture le champ qui 
nous intéresse. 
 
regExp.replace : 
Si on le désire on peut remplacer le champ capturé par une autre expression, par exemple rajouté 
à l’expression capturé un mot ou une phrase, ou si l’on a capturé plusieurs expressions : de les 
regrouper dans une seule en les séparant par un espace. 
 
Session (PHP) : 
Une session démarre lorsque l'utilisateur commence à interagir avec un site en PHP. 
Une session en termes d’utilisation est défini par une suite de caractères dans une variable 
souvent appelé SessId que l’on peut souvent voir dans l’adresse du site lorsque l’on utilise des 
sites sécurisés (lorsque l’on va sur sa boite mail par exemple).  
 
 
HTML : HyperText Markup Language 
 
SGML : Standard Generalized Markup Language 
 
PDF : Portable Document Format 
Format de fichiers d'échange de données que l'éditeur Adobe souhaite établir comme le standard 
en la matière. 
Ce format permet de créer des documents multimédias, hypertextes consultables sur toutes 
plateformes dotées du logiciel de lecture adéquat. 
 
XML : eXtended Markup Language 
Langage de description de pages dérivé du SGML tout comme le HTML dont il est un proche 
"cousin". 
 
URL : Uniform Resource Location 
Ligne de commande décrivant une ressource Internet (serveur, fichier, groupe de discussion etc.) 
et le moyen d'y accéder. 
 
XLS : Extension de nom de fichier utilisée par le logiciel Excel de MicroSoft pour sauvegarder 
ses feuilles de calcul. 
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Introduction 
 

Dans le cadre de ma deuxième année de DUT informatique, j’ai réalisé un stage 
de 10 semaines (du 10 avril au 15 juin) dans l’entreprise DGEM qui est une entreprise 
réalisant différents projets dans les domaines de l'informatique. Celle-ci est située dans le 
centre des affaires à Montréal au Québec.  
 

J’ai choisi d’effectuer mon stage à Montréal pour découvrir de nouvelles cultures 
et connaître le rythme de travail dans les pays Nord-Américain que l’on prétend plus 
important qu’en France. 
  

Le but de ce stage est de mettre en pratique les connaissances apprises durant ces 
deux années dans un milieu d’entreprise pour acquérir l’expérience dans un rythme de 
travail soutenu et de répondre aux besoins d’un client pour faire partie intégrante de cette 
entreprise. 
 

L’Entreprise DGEM est engagée dans le développement d’un logiciel Web 
permettant le téléchargement d’inventaires de vins en ligne vers une base de données 
MC-SQL.  Par la suite, cette information est présentée sous forme de moteurs de 
recherche pour permettre à un client éventuel de retrouver ce vin disponible sur la 
planète.  Le but du stage fut alors d’apprendre ces techniques spéciales pour permettre ce 
référencement.   
 

D’abord, je présenterai brièvement l’entreprise DGEM. Puis, j’exposerai le projet 
Global Wine Stocks. Ensuite, je décrirai les différentes méthodes de référencement des 
vins, qui comprend la maîtrise des expressions régulières de Visual Basic ainsi que le 
développement de mes connaissances dans la compréhension du code HTML et des autres 
méthodes de téléchargements. Et enfin, je montrerai les modifications apportées au projet 
GWS. 
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Présentation de l’entreprise 
 
 Présentation générale  

 
La société DGEM, située à Montréal, comporte une dizaine de salariés. Créée en 

1996, cette entreprise réalise différents projets dans les domaines de l'informatique pour 
des PME situées dans Montréal ou aux alentours.  
 
Les projets peuvent être regroupés en trois grandes catégories:  
 
- Les projets "informatiques", qui représentent les projets plus « matériels ». DGEM 
offre, par exemple, aux entreprises le déploiement d’un réseau informatique ou 
l’installation de serveurs. Ce service comprend une partie service après-vente importante. 
Ainsi, DGEM s’engage à la maintenance et à la réparation des serveurs et du réseau 
informatique installé. Cette activité demande donc une grande souplesse d’organisation, 
les entreprises clientes étant toujours soucieuses de la rapidité du rétablissement d’un 
outil aussi indispensable qu’un serveur. 
 
- Les projets "internet", qui représentent la majeure partie de l'activité de l'entreprise. Il 
s'agit principalement de la création de sites internet. DGEM analyse alors les besoins, et 
décide en collaboration étroite avec l’entreprise d’un design et monte le site web. Cette 
activité comprend aussi un service après vente important. De même que pour les projets 
informatiques, ce service demande une grande souplesse, puisqu’un site commercial 
d’une entreprise de vente en ligne ne peut rester inactif plus de quelques heures.  
 
- Les projets "logiciel", qui désignent tout les projets de développement de logiciels ou de 
base de données sur mesure. Ce service s’apparente au service de projet internet autant 
dans la mise en œuvre que dans le suivi après mise en service. 
 
La durée de développement des projets est variable, et peut atteindre un ou deux ans. 

 
Organigramme de l’entreprise 

MCGEE Eric 
Président 

GINGRAS Dominique 
Ressources humaines 

PAQUET Charles 
Adjoint & technicien niveau 3 

ROTONDO Andre 
Analyste programmeur 

BATILLY Lydie 
Commis à l’entrée des données 
 

BLAIS Daniel 
Analyste programmeur en chef 

DUBE Robert 
Technicien 

HEROUX Jean-Francois 
Graphiste & télé-assistant 

PEPIN Jonathan 
Analyste programmeur 
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Situation géographique 

 
L’entreprise DGEM est en plein centre de Montréal, dans le quartier des affaires, c’est un 
quartier anglophone. La circulation routière est toujours très importante dans le quartier 
et il y règne une atmosphère très animée. 
 
Quartier Guy Concordia par satellite : 

 

 
 
Montréal vu par satellite : 
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Chapitre 1 : Projet « Global Wine Stocks » (GWS) 
 
1. Présentation 
 
L’objectif de Global Wine Stocks est de fournir à des usagers un moteur de recherche 
permettant d’évaluer, de classifier et de gérer leurs collections de vins. Il permet aussi de 
se tenir au courant des côtes des vins, de soumettre des rapports d'assurance, d’évaluer 
des catalogues d'enchères et d’obtenir des nouvelles sur l’industrie du vin en recevant des 
lettres d’information. Et de manière plus générale, sa principale activité se concentre sur 
la recherche de vin stocké dans la base de données. 
 
Global Wine Stock fournit de puissants outils de recherche, avec de nombreuses options 
avancées et des systèmes révolutionnaires de comparaisons de vins entre les marchands. 
 
Différentes adhésions sont disponibles : Membre gratuit, Membre individuel et  
Marchand membre, présentant différents modes de recherche ou de comparaisons selon 
le grade du membre.  
Par exemple, le Marchand membre peut demander à l’équipe de DGEM d’ajouter son 
inventaire de vins sur la base de données du site GWS, mais aussi augmenter sa 
compétitivité en comparant ses produits directement avec ceux de son compétiteur. 
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2. Le site Internet de GWS 
 
Le site de GWS étant avant tout un moteur de recherche de vins, son interface est ludique 
et très facile d’accessibilité. Les pages du site possèdent en en-tête et en bas de page, le 
nom du site ainsi que quelques informations le concernant. En dessous de l’en-tête une 
barre horizontale où défile la cote des vins ; les vins cotés sont ceux qui prennent de la 
valeur avec le temps. Une barre verticale à droite de la page permet d’afficher des 
annonces Google. En dessous de la cote des vins, une deuxième barre horizontale ou sont 
affiches les liens pour naviguer sur le site, et en dessous de la barre de navigation le menu 
de recherche de vins par défaut (avec le nom ou le millésime). 
 
 

 
 
Selon le type d’adhésion, l’utilisateur se voit offrir des outils de recherches de plus en 
plus détaillés. Il existe 4 types d’adhésions suivantes : 
  

• Visiteur (aucun enregistrement requis)  
Recherche par mots clés et millésime, maximum de 50 résultats, résultats limités 
aux marchands annonceurs (si applicable).  
 

Membre gratuit 
Recherche par mots clés et millésime, priorité aux résultats parmi marchands annonceurs.  
Nous pouvons avoir l’accès à l'affichage de publicités texte, ainsi qu’à l'affichage de 
publicités graphique.  
Voici la possibilité d’action que l’on peut utiliser : 
Recherche avancée: Origine du vin, région du marchand, format, devise 
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• Membre individuel – 19.95$US par année 
Recherche par mots clés et millésime, priorité aux résultats parmi marchands 
annonceurs.  

 
Voici les options d’utilisation disponibles : 
Publicités: Possibilité de faire passer des publicités textes sur le site de GWS. (minimum 
25$). 
Recherche avancée: Origine du vin, région du marchand, format, devise, Barème de prix, 
historique des prix (mois et années), alertes de nouveaux arrivages.  
Avantages futurs: Recherche dans la liste la plus complète pour les résultats les plus 
relevants. Courbe médiane des prix.  
 

• Marchand membre – 495$US par année 
Recherche par mots clés et millésime, priorité aux résultats parmi marchands 
annonceurs.  

 
Voici les options d’utilisation disponibles : 
Publicités: Possibilité de faire passer des publicités textes sur le site de GWS. (minimum 
25$) ou des Publicités graphiques (bannières et boutons). 
Recherche avancée: Origine du vin, région du marchand, format, devise, Barème de prix, 
historique des prix (mois et années), alertes de nouveaux arrivages.  
Avantages futurs: Recherche dans la liste la plus complète pour les résultats les plus 
relevants. Courbe médiane des prix. 
Validation de l’inventaire: Possibilité de Vérifier la validité de son inventaire sur Global 
Wine Stocks et le complétez au besoin.  
Comparaison d'inventaires: Possibilité d’augmenter sa compétitivité en comparant son 
inventaire avec celui de son plus grand concurrent ou de ceux de centaines de marchands 
répertoriés sur Global Wine Stocks. 

Si l'inventaire de son concurrent ne fait pas déjà partie de la base de données, les 
webmasters peuvent l'ajouter sur demande.  
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3. L’interface administration 
 
Cette interface permet aux webmasters de pouvoir gérer la base de données et certains 
paramètres du site (comme les publicités). Il existe plusieurs comptes pour pouvoir 
accéder à cette interface : administrateur et « stagiaire ». 
La base de données de GWS est composée de 21 tables (voir p.40 dans l’annexe). 
 
Les sites web qui vendent des vins en ligne, sont ajoutés d’abord manuellement par 
l’intermédiaire de l’interface d’administration. Ensuite, le référencement est fait 
manuellement pour ajouter les vins répertoriés sur ces sites à la base de données de GWS. 
 
Les manipulations servent aussi aux référencements de site. Il fut quotidiennement utilisé 
pour voir les sites sur liste d’attente, rajouter des mots clés, des pays, gérer les 
traductions, etc… C’est pour cela qu’il est essentiel avant tout de comprendre les outils 
que l’on utilise avant le travail en lui-même. 
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Manipulations possibles : 
 
Gérer les vins génériques 
 

Gestion des vins présents sur la base de données 
 

Voir les vins génériques (clients) 
 

Voir les vins ajoutes par un client sur la base de données 
 

Gérer les mots clés ignorés 
 

Gestion des mots clés ignorés (chaque mot clé étant 
spécifiques a un site) 

Importer XLS Producteur 
 

Ajouter une liste de producteur présent sur un fichier 
EXCEL au format .XLS 

Gérer les graphiques (accueil) 
 

Permet de rajouter des vins dans le menu déroulant sur 
le site (qui montre la cote des vins) 

Gérer les inscriptions 
 

Gestion des utilisateurs enregistres (quelque soit le type 
d'adhésion) 

Gérer les codes promotion 
 

Gestion des différents types d’adhésions au site GWS 
 

Gérer les catalogues d'enchères 
 

Gestion des enchères de vins (ajout, modification, 
suppression) 

  

Publicité texte (a valider =0) 
 

Gestion des publicités texte (nom, mémo, date début, 
date fin, coût par click, url, état, statut, description) 

Publicité graphiques (a valider =0) 
 

Gestion des publicités graphiques (nom, mémo, image 
FR, image EN, date début, date fin, coût par click, url, 
état, statut, description) 

  

Voir la table de suppression 
 

Gestion des mots qui doivent être supprimes des noms 
de vins (ex : Appellation contrôlée, disponible) 

Voir la table de remplacement 
 

Gestion des mots de remplacement pour les vins (ex : 
1ere par première) 

Voir la table liste noire 
 

Gestion des mots de la liste noire (ex : refuse s'il y a 
whisky dans le nom car ce n'est pas un vin) 

Voir la table liste noir par mot clé 
 

Lister les mots de la liste noire par mots clés 
 

Voir la table liste blanche 
 

Gestion des mots de la liste blanche (ex : un vin qui 
possède un mot de la liste sera obligatoirement accepté) 

Voir la table liste blanche par mot clé 
 

Lister les mots de la liste blanche par mots clés 
 

  

Désassociation par lot 
 

 
Gestion des lots de vins, pour permettre de corriger les 
erreurs d’association lors de l’importation automatique. 

Vin générique : Créer et assigner par lot 
 

Ajout automatique de vins par l’intermédiaire de fichier 
CSV (autre format pour EXCEL) 
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Gérer les langues 
 

Gestion des langues de GWS (actuellement GWS permet 
le choix entre l'anglais et le français) 

Gérer les traductions 
 

Gestion des traductions de tout les mots/phrases utilisés 
sur le site par langue  

Gérer les devises 
 

Gestion des devises par nom, symbole et ISO 
 

Gérer les sites web 
 

Gestion des sites web enregistrés sur la base de 
données (en attente ou pas d'être référence) 

Gérer les pays 
 

Gestion des pays avec assignation de la devise et 
traduction du nom du pays selon les langues gérées par 
GWS 

Gérer les types de vin 
 

Gestion des types de vins (ex : vin rouge, vin blanc…) 
avec traduction dans les langues gérées par GWS 

Gérer les couleurs 
 

Gestion des couleurs de vins avec leur traduction dans 
les langues gérées par GWS 

Gérer les producteurs 
 

Gestion de tous les producteurs enregistrés, avec 
critères de recherches (identifiant, mots clés, pays, état, 
url) 

Gérer les formats 
 
 

Gestion des différents formats de bouteilles pour afficher 
toutes les bouteilles du site au même format (ex : 50 ML, 
500 CL, 0.5 L remplacer par 50 ML) 

Gérer les mots clés 
 

Gestion des mots clés pour la méthode de recherche par 
catégorie 

  

Gérer les occupations 
 

Gestion des occupations par langue (ex : Commerçant-
Tradesman), demander à l’inscription d’un membre 

Gérer les logiciels de cellier 
 

Gestion des logiciels de celliers utilisés par les membres, 
demandés à l’inscription d’un membre 

  

Voir les données manquantes 
 

Différentes requêtes SQL pour voir les erreurs ou 
données manquantes dans la base de données 

Voir les statistiques 
 

Quelques chiffres a propose de GWS (Nombre de vin, 
Bouteille, Nombre de prix, Nombre de vin par région...) 

Voir les statistiques (fréquentations) 
 

Statistiques de GWS en quelques chiffres (Visites, Pages 
vues) 

Voir la liste des Site web 
 

Liste des sites avec différentes couleurs selon la priorité 
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Chapitre 2 : Référencement de sites de vins 
 
1. Analyse 
 
Tout référencement d’un site Internet contenant des vins, commence d’abord par une 
analyse de ce site. L’analyse du site est en fait l’étude de l’architecture du site, c'est-à-
dire la hiérarchie des pages qui peuvent être, dans le cas d’un site de ventes de vins en 
ligne, les différentes catégories, puis les sous catégories, et enfin sur la page présentant 
les vins : les pages suivantes. 
 
Exemple : http://www.france44.com/pages/wines.asp 
 

FRANCE44 WINE SHOP 
Domestic Chardonnay  

 Pages suivantes 

Domestic Sauvignon Blanc  

 Pages suivantes 

Domestic Alternative Whites  

 Pages suivantes 

Domestic Pinot Noir  

 Pages suivantes 

Domestic Merlot  
 Pages suivantes 

Domestic Cabernet Sauvignon  

 Pages suivantes 

 
Il faut aussi prendre en compte dans l’analyse d’un site, le meilleur moyen d’importer les 
vins, car certains sites ne vendent pas seulement des vins, il faut alors faire attention de 
ne pas prendre par exemple les bières ou les accessoires pour le vin. 
C’est pour cela que l’on peut récupérer les vins de plusieurs façons :  

- A partir d’un formulaire de recherche présent sur le site à référencer. 
- Par catégorie, en utilisant le nom des catégories pour vérifier s’il s’agit de vins 

ou pas (en utilisant les mots clés et la liste noire). 
- Si le site possède un catalogue en ligne au format EXCEL, le tri par vin est 

fourni la plupart du temps. 
- Si les vins et les accessoires sont mélangés obligatoirement, on utilise les mots 

de la liste noire pour refuser tout ce qui n’est pas un vin. 
 
 
Après étude de l’architecture du site, il faut étudier le code des pages pour comparer et 
noter les similitudes entre les pages. Si les pages sont générées dynamiquement, la 
structure de la page est toujours la même et à ce moment là, je peux prendre des repères 
pour pouvoir récupérer dans le code des pages, les références des vins. 
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2. Projet d’Importation WWS 
 
Le projet d’Importation WWS est un projet en VB que j’utilise et que je modifie parfois 
pour extraire les vins des sites internet. Ce projet est divisé en plusieurs modules, les 
modules principaux sont les suivants : 

- modFunctionWWS 
- modGenericImport 
- modMain 
- modPDF 
- modUtils 
- modInternet 
 
2.1 Module modFunctionWWS 

 
Le module de fonction contient toutes les utilitaires utilisés pour référencer un vin, ces 
fonctions sont les suivantes : 

- Les fonctions de vérification de chaque champ 
- Le chargement de toutes les variables modifiables à partir de l’interface 

administration du site GWS (couleur, liste blanche, liste noire, pays, format, 
région…) 

- Sauvegarde sur la base de données des vins à référencer 
- Fonction de suppression des commentaires et du code HTML dans les pages 

téléchargés. 
 

2.2 Module modGenericImport  

 
Le module d’importation générique permet à partir d’arguments passés en paramètre dans 
un fichier XML de télécharger un ensemble de pages internet et d’y trouver les vins ainsi 
que les informations les concernant pour ensuite le référencer. 
 
Ce module permet d’extraire toutes les informations contenues dans le fichier 
« genericImportTemplate.xml » qui se présente sous la forme d’un formulaire, à chaque 
site référencé correspond un fichier XML particulier que l’on complète pour que le 
module importe automatiquement toutes les informations pour chaque vin. 
 
Il permet plus généralement de boucler sur le site pour parcourir chaque page, en extraire 
les informations à partir d’expressions régulières qu’il récupère sur le fichier XML. Il 
utilise les autres modules pour supprimer le code HTML superflu dans les informations 
récupérées, pour valider les informations qu’il capture, etc... 
 
 S’il se produit une erreur lors du référencement d’un vin, on recherche l’erreur en 
lançant le module en mode pas à pas. 
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2.3 Module modMain 

 
Le module main est celui qui se lance le premier lors du référencement d’un site, il 
initialise toutes les variables de départ et c’est ici que l’on nomme le fichier XML à 
exécuter. Chaque fichier XML correspondant à un site qui porte un numéro d’identifiant 
généré automatiquement lors de son ajout sur la table des sites à référencé. A chaque 
importation d’un site, un fichier CSV est génère avec la liste des vins importes, je peux 
ainsi vérifier qu’il n’y a pas eu d’erreurs lors de l’importation. 
 
 

2.4 Module modPDF  

 
Ce module permet la gestion d’importation des pages de vins au format PDF, le module 
modGenericImport détectera automatiquement si le catalogue est au format PDF et 
utilisera les fonctions d’importation appropriées dans ce module. 
 

2.5 Module modUtils  
 
Ce module contient toutes les fonctions « utilitaires » pouvant être utile dans n’importe 
quel module, c'est-à-dire toutes les fonctions de suppressions de code HTML dans les 
pages, pour retirer les commentaires, les espaces multiples et toutes les fonctions de 
comparaisons de caractères, de remplacement de caractères (par exemple pour les 
caractères spéciaux dans les codes sources). 
 

2.6 Module modInternet 

 
Le module modInternet contient les fonctions des différentes méthodes de téléchargement 
des pages, par exemple avec ou sans paramètre passé dans l’URL. Ces méthodes de 
téléchargement sont aussi utilisées pour éviter différentes protections tel que les sessions. 
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3. Importation Générique 
 
J’utilise l’importation générique des vins sur la majorité des sites, lorsque les vins sont 
soit présentés dans une liste, soit en catégorie (avec/sans sous-catégories) et des pages 
suivantes. 
 
C’est le module modGenericImport qui permet d’utiliser l’importation générique, pour 
permettre une utilisation plus ludique et pour ne pas devoir modifier le projet à chaque 
site, je passe par un formulaire au format XML qui me permet de passer des paramètres 
pour utiliser le module générique. Je remplis ce formulaire à partir d’expressions 
régulières en Visual Basic. Pour chaque champ dans la page, je recherche un type 
d’informations précis. 
Je peux utiliser différents types de formulaire XML selon le site à extraire. Le type 3 est 
le plus utilisé, il importe les codes sources des pages Internet et  le type 4, les catalogues 
sous format EXCEL et sous format PDF. Le fichier XML de type 3 est divisé en 
plusieurs parties : 

- La partie <settings> contient toutes les informations de configuration selon le 
type de site à  référencer. 

- Une partie <initUrl> pour initialiser le site s’il fonctionne avec des sessions ou 
par des redirections. Ce champ est facultatif. 

- Une partie <firstUrl> qui permet de récupérer les adresses des catégories du 
site, c’est aussi une partie facultative, à ne pas remplir si tous les vins sont 
affiches dans une liste. 

- Et une partie <content> qui contient les liens si les vins sont affichés dans une 
liste. Puis, nous avons deux sous parties dans celle-ci qui sont : 

o La partie <products> permet de récupérer un par un les vins, selon une 
recherche par bloc, une expression régulière doit découper chaque bloc 
contenant les informations pour un vin. 

o La partie <detailPage> est une partie facultative, elle est utilisée s’il 
existe une page de sous-niveau au vin, où l’on peut récupérer d’autres 
informations le concernant. 

 
Pour comprendre l’utilisation de ce formulaire XML, je vais tout d’abord exposer un 
exemple simple de recherche à partir d’expressions régulières. 
 
Exemple basique de recherche à partir d’une expression régulière : 
 

 
 
Je veux récupérer les deux champs : « Château Cheval Brun 2001 – Rouge » et « Saint 
Emilion » pour former le nom du vin. Chaque balise en HTML possède un nom et des 
attributs, pour faciliter la compréhension du lecteur, je dirais que la balise « a » permet la 
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couleur et la forme de la première expression et la balise « b » de la deuxième. Chaque 
utilisation de ces balises dans une expression doit être précédée de son ouverture et suivit 
de sa fermeture. (Ouverture : <a> fermeture : </a>) 
Ici on dira que pour le champ 1, le code est le suivant : 
<a>Château Cheval Brun 2001 – Rouge</a> 
Et pour le deuxième champ : 
<b>Saint Emilion</b> 
J’ignore ce qui sépare ces deux bouts de codes. Donc j’utilise l’expression régulière 
[\S\s]+? car elle permet de tout prendre jusqu’à la prochaine condition que l’on aura mise 
après cette expression. En expression régulière on capture une expression dans le code en 
la mettant entre parenthèses. 
 
Dans le pattern regExp, je mets donc : 
  
<a> ([\S\s]+?) </a> [\S\s]+? <b> ([\S\s]+?) </b> 
 
Ici, j’ai capturé les deux champs, pour les regrouper dans le même champ nom, je mets 
dans regExp.replace :  $1 $2 
 
$1 étant le premier champ capturé et $2 le deuxième, je les sépare d’un espace pour la 
lisibilité du nom du vin. 
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3.1 Détails de la partie Configuration 

 
 

 

<!—- Pour chaque vin, on peut remplir 9 champs possibles (selon les disponibilités du 

site référence) : name, vintage, price, url, pictureurl, ref, format, color, alcohol, 

qty --> 

 
<genericImport> 

 <type>3</type> <!—Type d’importation --> 

 <version>1.2</version> <!—- Numéro de version du fichier XML  --> 

 <description> 

Télécharge une page qui contient des liens vers d'autres pages, ensuite scan les autres 

pages. 

Découpe les pages en sous-bloc avant d'importer les vins, dans le but de conserver une 

chaîne de caractère à concaténer au nom du vin. 

On peut aussi ouvrir la page détail du vin (dont on a récupérer l’URL) pour compléter 

les champs manquants. 

  Ex.:  

 

 </description> 

 

 <settings> <!—- Partie de configuration de l’Importation --> 

  <downloadMethod>getUrlData2</downloadMethod>  

<!—- Méthode de Téléchargement du site --> 

  <!-- choix possibles : getUrlData, getUrlData2, sendHTTPRequestData --> 

  <!-- getUrlData2 : texte seulement, GET seulement, pas de session --> 

  <!-- getUrlData : texte & binaire, GET seulement, avec session --> 

  <!-- sendHttpRequestData : texte & binaire, GET ou POST, avec session --> 

 

  <downloadQueryType>GET</downloadQueryType>  

<!-- 2 choix : GET ou POST (utiliser sendHTTPRequestData pour du post) --> 

 

  <regExp.Global>true</regExp.Global>  

<!—- La Recherche pour les expressions régulières ne retourne que le 

premier résultat (false) ou l’ensemble des résultats (true) --> 

  <regExp.IgnoreCase>true</regExp.IgnoreCase>  

<!-— La Recherche pour les expressions régulières ignorant ou pas les 

majuscules --> 

 

   

  <followRedirect>0</followRedirect>   

<!-- 0 ou 1, suit les redirection (<meta http-equiv="refresh" ...>) --> 

 </settings> 

 
 
La partie de configuration du site à référencer n’est à modifier qu’occasionnellement si le 
site possède des sécurités pour éviter la copie.  
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3.2 Détails de la partie d’initialisation de l’URL 

 
 

  

      <initUrl></initUrl>   

<!-- facultatif: url à appeler aux besoins pour initialiser variable de session ou autre. --> 

 

 
Certains sites possèdent d’autres sécurités, par exemple si un site utilise des sessions et 
que l‘on doit passer sur la page d’accueil pour que le serveur ouvre une session à 
l’utilisateur. C’est dans ce cas précis que j’utilise la commande initUrl (en mettant dans 
le champ l’URL de la page d’accueil). 
 

3.3 Détails de la partie firstUrl 

 

Voici un exemple avec le site : http://www.wineaccess.com/store/totalwine-
university/our-catalog.html 
 

 
 

Dans les méthodes de recherche par les expressions régulières, d’abord j’utilise 
les parenthèses ( ) pour capturer une expression. Puis, dans le champ followUrlPattern, 
j’utilise cette expression capturée en mettant $ suivi du numéro de celle-ci (je peux 
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capturer jusqu’à 9 expressions), pour ainsi reconstruire l’URL de la page des vins si les 
liens sont relatifs. 
 
 
 
 
 
Partie firstUrl correspondant a ce site : 
 
 

 <firstUrl>   

  <url> http://www.wineaccess.com/store/totalwine-university/our-catalog.html</url>      
  <!-- url de la page qui va contenir les liens --> 

  <url2></url2>    <!-- url de la page qui va contenir les liens --> 

  <url3></url3>    <!-- url de la page qui va contenir les liens --> 

  <url4></url4>    <!-- url de la page qui va contenir les liens --> 

  <url5></url5>    <!-- url de la page qui va contenir les liens --> 

  <url6></url6>    <!-- url de la page qui va contenir les liens --> 

  <url7></url7>    <!-- url de la page qui va contenir les liens --> 

  <url8></url8>    <!-- url de la page qui va contenir les liens --> 

  <url9></url9>    <!-- url de la page qui va contenir les liens --> 

  <url10></url10>  <!-- url de la page qui va contenir les liens --> 

 

  <leftCrop><![CDATA[Browse by Region]]></leftCrop>  

<!-- facultatif: pattern regExp pour déterminer quelle partie (début) du document doit être 

coupée, pour savoir a partir de quel moment le module cherchera les liens sur la page --> 

  <rightCrop><![CDATA[</table>]]></rightCrop>  

  <!-- facultatif: pattern regExp pour déterminer quelle partie (fin) du document doit 

être coupée, pour savoir a partir de quel moment le module s’arrêtera de chercher les liens sur la 

page --> 

  <removeComment>1</removeComment>  

  <!-- s'il faut retirer les commentaires.  choix possibles : 0, 1 --> 

  <followUrlPattern><![CDATA[<a href="([^"]+)">([^<]+)</a]]></followUrlPattern>  

  <!-- le pattern regExp qui va trouver les liens à suivre --> 

  <followBaseUrlCat>http://www.wineaccess.com$1</followBaseUrlCat>  

  <!-- regExp.replace : ce qu'il faut ajouter au followBaseUrl --> 

  <followUrlKeyword>$2</followUrlKeyword>  

  <!-- regExp.replace : le mot clé associe au lien --> 

  <checkIdKeyword>1</checkIdKeyword>  

  <!-- 1 = on suit le lien seulement si on connait le mot clé. choix possibles : 0, 1  

Les mots clé sont ici les noms de régions --> 

 </firstUrl> 
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3.4 Détails de la partie content et products 

 
Voici un exemple avec le site : http://www.wineaccess.com/store/totalwine-mclean/our-
catalog-search.html?region_cd=26%2010&count=382 
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<content> 

 <url></url>   

 <!-- url du catalogue, n'est utilise que si firstUrl.url est vide --> 

 <!—- firstUrl s’utilise lorsque tous les vins sont affichés sur une page. --> 

 <!—- le catalogue est une page ou sont présentés les catégories de vins --> 

 

 <!-- Peut contenir jusqu’à 10 url.. --> 

 <leftCrop><![CDATA[sort by:]]></leftCrop>   

 <!-- facultatif: pattern regExp pour déterminer quelle partie (début) du   

 document doit être coupée --> 

 <rightCrop><![CDATA[</table]]></rightCrop>  

 <!-- facultatif: pattern regExp pour déterminer quelle partie (fin) du   

 document doit être coupée --> 

 <removeComment>1</removeComment>    

 <!-- s'il faut retirer les commentaires.  choix possibles : 0, 1 --> 

 <nextPagePattern><![CDATA[&(prodnum=\d+)]]></nextPagePattern>  

 <!-- facultatif: pattern regExp pour savoir s'il y a une page suivante --> 

 <nextPagePatternReplace>$1</nextPagePatternReplace>   

 <!-- ce qu'il faut passer a la commande replace, par exemple "$1" --> 

 <!—- en mettant juste $1 ça rajoute l’expression capturé directement a l’adresse 

 courante --> 

 <products> 

  <patternMaster><![CDATA[]]></patternMaster>  

  <!-- pattern regExp pour récupérer bloc par bloc, le $1 sera ajoute au nom 

du   vin --> 

  <!—- ce pattern permet de rechercher le nom d’une catégorie de vin dans 

une   expression régulière, et rajouter pour tous les vins inclut dans ce 

pattern ce   nom de catégorie dans le nom du vin. --> 

 

  <pattern><![CDATA[<tr[\s\S]+?</tr]]></pattern>  

  <!-- pattern regExp pour récupérer chaque champ de la ligne.  max 9 champ 

--> 

  <!—- On place dans le pattern une expression régulière pour chaque vin, et 

  ensuite dans ce pattern, on recherche chaque champ grâce à d’autres  

  expressions régulières. --> 

 

 

   <field1>url</field1>   

   <field1Pattern><![CDATA[<a href="([^"]+)"]]></field1Pattern>   

   <!-- utilise ce pattern sur le résultat du pattern global.  si 

vide,    prend $1 --> 

   <!—on utilise le champ url pour pouvoir récupérer des informations 

   supplémentaires dans la page de détails --> 

   <field1Replace><![CDATA[]]></field1Replace>   

   <!-- utilise cette string sur le replace si vide, prend $1 --> 

 

   <field2>ref</field2>   

   <field2Pattern><![CDATA[product_id=(\d+)]]></field2Pattern>   

   <field2Replace><![CDATA[]]></field2Replace>   

 

   <field3>name</field3>   

   <field3Pattern><![CDATA[<a href[^>]+>(.+?)</A]]></field3Pattern>   

   <field3Replace><![CDATA[]]></field3Replace>   

 

   <field4>price</field4> 

   <field4Pattern><![CDATA[\$(\d+\.\d{2})]]></field2Pattern>   

   <field4Replace><![CDATA[]]></field2Replace>   

 

   …. Peut contenir jusqu’à 9 champs. 

 </products> 
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3.5 Détails de la partie page de détails 

 
Voici un exemple avec le site : 
http://www.winecommune.com/stores/item.cfm/storeID/64/lotID/1016256.html 
 

 
 
La page de détails fonctionne de la même manière que la page des produits, sauf qu’ici 
on ne récupère les informations que d’un seul vin. 
 
 
 <detailPage>  

  <!-- la page de sous-niveau qui contient plus d'infos sur le vin --> 

  <importType>2</importType>     

  <!-- fait la sous-page 0 = jamais, 1 = lors de la création du vin, 2 =  

  toujours --> 

  <leftCrop><![CDATA[]]></leftCrop>  

  <rightCrop><![CDATA[]]></rightCrop>  

  <removeComment>1</removeComment>  

  <fields> 

   <pattern><![CDATA[<body[\s\S]+</body]]></pattern>  

  <!-- pattern regExp pour récupérer chaque champ de la ligne.  max 9 champ 

--> 

 

    <field1>name</field1>  <!-- correspond au champ $1 --> 

    <field1Pattern><![CDATA[Item 

Name:[\s\S]+<td([\s\S]+)</td]]></field1Pattern>   

    <!-- utilise ce pattern sur le résultat du pattern global.  si vide,  

    prend $1 -->  

    <field1Replace><![CDATA[]]></field1Replace>   

    <!-- utilise cette string sur le replace si vide, prend $1 --> 

 

    <field2>price</field2>  <!-- correspond au champ $2 --> 

    <field2Pattern><![CDATA[\$\s*(\d*[\s,]?\d+[\.,]\d{2})]]> 

    </field2Pattern>   

    <field2Replace><![CDATA[]]></field2Replace>   

 

  

    <field3>format</field3>  <!-- correspond au champ $3 --> 

    <field3Pattern><![CDATA[bottle Size:~<td(~)</td]]></field3Pattern>   

    <field3Replace><![CDATA[]]></field3Replace>   

     

…Peut contenir jusqu’à 9 champs. 

  </fields> 

 </detailPage> 
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4. Cas particuliers 
 
Certains sites possèdent différents types de sécurités. Ceux-ci sont faits de façon à éviter 
toutes copies. Dans cette partie je présenterai quelques types de sécurités rencontrés et la 
façon de les éviter.  
 

4.1 Menu en DHTML 

 
Un menu en DHML ne donne pas les URL des liens dans le code source des pages, tous ces 
liens sont enregistres dans un même fichier. Il s’agit alors de récupérer directement ces liens 
dans ce fichier, récupère les bons liens en mettant les paramètres javascript en mots clés dans 
le fichier XML. Puis de recomposer l’url de la page à partir de la racine du site. 
Voir annexe p. 41 pour l’exemple. 

 
4.2 Site avec Session 

 
Un site utilisant des sessions empêche un utilisateur d’ouvrir une des pages du site sans être 
passer auparavant sur la page d’accueil. Pour éviter ce type de sécurité il suffit simplement de 
changer le type de téléchargement vers getUrlData qui supporte les sessions et de mettre 
l’URL de la page d’accueil en initUrl. 
Voir annexe p. 41 pour l’exemple. 

 
4.3 Serveur Nexternal 

 
Certains sites utilisent des serveurs sécurisés qui modifient l’url lors de l’ouverture de 
session, je n’ai rencontre qu’une seule fois cette sécurité et nous (mes tuteurs et moi-même) 
n’avons pas trouvé de solutions pour référencer un site utilisant ces serveurs. 
Voir annexe p. 41 pour l’exemple. 
 

4.4 Pages suivantes dans un formulaire 

 
Certains sites utilisent un formulaire pour choisir la page suivante dans la liste des vins, ainsi 
tous les numéros de page sont dans un menu déroulant et la page s’affiche lorsque l’on clique 
sur l’un de ces numéros. On récupère alors les valeurs pour chaque champ du formulaire et 
l’on créait l’URL de la page suivante en passant ces valeurs en paramètre. 
Voir annexe p. 41 pour l’exemple. 
 

4.5 Site créé par un générateur de site 

 
Les sites créés par des générateurs sont au niveau du code HTML les plus difficiles à 
importer, car l’architecture du site n’a aucune similitude et est très mal structurée. Il n’existe 
pas vraiment de solution pour importer ce type de site, à part de la patience et du sang froid 
pour un informaticien de voir un code aussi mal fait. Les expressions régulières sont dans ces 
cas-là assez longues pour essayer de respecter tous les cas. 
Voir annexe p. 41 pour l’exemple. 
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4.6 Site avec session sécurisée 

 
Il faut d’abord utiliser l’initUrl pour initialiser la session sécurisée, et les pages téléchargées 
passeront directement en HTTPS. Ensuite, l’importation se fait normalement. 
Voir annexe p. 42 pour l’exemple. 
 

4.7 Envois de requêtes HTTP en POST 

 
L’envoi de requêtes HTTP est une méthode de téléchargement (sendHttpRequestData) qui 
peut supportait le téléchargement en GET ou en POST. Ici, le site concerné présente ces 
différentes catégories de vins dans un formulaire en POST seulement, contrairement à 
d’autres sites qui affiche les résultats d’une recherche en POST mais où l’on peut 
manuellement les placer en GET dans l’URL. 
Voir annexe p. 42 pour l’exemple. 
 
 4.8 URL générées dynamiquement et aléatoirement sur l’ensemble du site 

 
Ce site utilise des sessions et les liens vers d’autres pages sont générés à partir de l’URL de 
départ, cette URL ne peut pas être récupérée car elle est générée à partir de différentes 
fonctions javascript sur différents fichiers. Essayer d’importer ce type de site prendrait trop 
de temps et est pour le moment en attente de solutions. 
Voir annexe p. 42 pour l’exemple. 
 
 4.9 URL des sous-catégories et des pages suivantes en relatif 

 
Pour gérer les sous-catégories d’un site, nous les considérons comme des pages suivantes en 
rajoutant un ‘ou’ dans l’expression régulière pour que l’on capture ainsi soit le lien de la page 
suivante soit s’il y a lieu le lien de la sous catégorie. Lorsque les URL des pages sont toutes 
en relatifs, il est nécessaire de récupérer sur la page des liens en absolues pour recomposer 
l’URL au complet. 
Voir annexe p. 42 pour l’exemple. 
 
 4.10 Catalogues au format EXCEL 

 
J’utilise un fichier XML de type 4 pour le cas des fichiers EXCEL. Il présente toujours les 
différentes méthodes de téléchargement pour les sécurités. La récupération d’information se 
fait de manière simple, puisqu’il suffit juste de spécifier quelle colonne correspond à quelle 
information.  
Voir annexe p. 43 pour l’exemple. 

 
4.11 Catalogues au format PDF 

 
L’importation de vins dans le fichier XML de type 4 se fait comme s’il s’agissait d’une page 
web grâce au module de copie modPDF, sauf qu’il n’existe aucune balise sur la page. On 
utilise alors comme repère dans les expressions régulières les passages à la ligne et les types 
de caractères.  
Voir annexe p. 43 pour l’exemple. 
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5.   Importation Manuelle 
 
Certains sites ne peuvent pas être importés par le module générique car leur arborescence 
est différente des sites de ventes en ligne habituelle. Par exemple les sites de Top Wines 
présentent différentes catégories avec différents classements de vins, certains vins 
pouvant être présents sur différents classements, et pour éviter les doublons, on change 
dynamiquement l’URL des vins en modifiant juste l’identifiant du vin dans l’URL. 
 
Pour cela on créait un module en Visual Basic, en utilisant les classes existantes du 
projet, pour pouvoir utiliser les expressions régulières et l’enregistrement des différentes 
informations d’un vin.  
 
Je modifie l’URL dynamiquement dans une boucle et si elle existe je découpe la page et 
je récupère les informations du vin en utilisant les fonctions de traitements de chaînes de 
caractères. 
 
Voir en annexe p.48, pour les exemples de fonctions utilisées dans le module et un 
exemple commenté d’importation de vins du site : 
http://www.monaoc.com/annuaire/chateaux/liste.asp?lettre=&nomchateau=&nom=&appellation=&p=  + numéro de 
page 
 
Ce site présente ces vins par ordre alphabétique et puis pour chaque lettre il existe des 
pages suivantes. On importe manuellement les vins en ne précisant pas de lettres en 
arguments mais en modifiant juste le numéro de page. 
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Chapitre 3 : Modification du projet GWS 
 

3.1 Modification d’un formulaire de recherche de producteurs 

 
L’objectif de cette modification était de rajouter un critère de recherche dans le 

formulaire pour rechercher un ou des producteurs. Cette modification permet d’afficher 
les producteurs par pays, c'est-à-dire par leur pays natif où il exerce (un producteur peut 
donc avoir plusieurs pays). Ce menu est généré dynamiquement pour ne lister que les 
pays ayant un ou plusieurs producteurs de vins. 
La page est codée en ASP et les requêtes sont réalisées sous SQL Server. 
Les différences entre l’ASP et le PHP ne sont pas importantes en général mais ils existent 
toute fois des grosses différences sur certains points du code, comme par exemple pour 
les boucles. 
 
Voir annexe p.44 pour voir la source pour un critère de recherche dynamique. 
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3.2 Mise à jour de la base de données de test 

 
 Pour référencer des sites, j’utilise la base de données de test, pour éviter toutes 
erreurs avant que mon travail ne soit validé et rajouté sur la base de données de GWS. 
Cette base de données de test est identique à celle du site de GWS en théorie mais subit 
toutes sortes de changements et de modifications qui provoquent parfois des erreurs. La 
base de données étant assez importante, il est parfois nécessaire de mettre à jour certaines 
tables par rapport à d’autres. Le but de cette mise à jour dans ce cas particulier est de 
mettre à jour les identifiants de pays et de région des producteurs de la table winename en 
utilisant les identifiants de pays et de région des producteurs de la table 
producerCountryRegion. 
 

Le plus difficile dans cette mise à jour a été de réellement comprendre les 
différences entre le SQL sous Oracle et sous SQL Server car les différences sont 
importantes et ne connaissant pas bien la base de données de GWS. Cela représenta une 
difficulté supplémentaire, parce qu’un producteur peut avoir plusieurs pays. La requête 
peut se traduire de la manière suivante : 
 
Je sélectionne le premier résultat pour l’identifiant de pays et l’identifiant de région pour 
chaque producteur de la table producerCountryRegion. Puis sur la table winename si les 
champs identifiant pays et identifiant région correspondant à ce producteur sont vides ou 
différents, je les mets à jour à partir de ceux de la table producerCountryRegion. 
 
 
 Voici un exemple de mise à jour de la table winename sous SQL Server : 
 
 
 

select w.id_winename, 
 (select top 1 id_country from producerCountryRegion pcr where id_producer = 

w.id_producer) id_country, 

 (select top 1 id_region from producerCountryRegion pcr where id_producer = 

w.id_producer) id_region 

into #temp 

from winename w 

where w.id_country is null and w.id_producer is not null 

 

update winename set id_country = a.id_country, id_region = a.id_region 

from winename inner join #temp a on winename.id_winename = a.id_winename 

where a.id_country is not null 

 

drop table #temp 



 29 

 3.3 Rajout de fonctions utilitaires dans le Projet WWS 

 
Pour l’évolution du logiciel d’importation générique de vins, il faut parfois 

rajouter des fonctions dans le module modUtils, ici il s’agit d’une simple fonction qui 
compte le nombre d’itérations d’un mot ou d’une phrase dans une autre chaine de 
caractère. 

Cette fonction n’utilise pas de fonctions de modification mais elle permet de se 
réhabituer à la programmation en Visual Basic pour réaliser ensuite des importations 
manuelles. 
 
Voir annexe p.45, pour voir la fonction CompareString. 
 
 
 3.4 Réalisation d’une DLL en VB pour identifier des images 

 

Parfois, des sites mettent en ligne pour chaque vin, son étiquette, puis, nous la 
récupérons lors du référencement. Cependant, les images téléchargées ne sont pas 
toujours au format voulu ou alors l’extension du fichier ne correspond pas au vrai format 
de l’image. On m’a donc demandé de programmer une DLL en VB pour identifier à 
partir d’une image passé en paramètre (le chemin de l’image identifié à partir de l’entête 
de l’image), son format ainsi que ses dimensions. 

La programmation d’une DLL pour identifier une image est intéressante car j’ai 
du me renseigner sur la composition de l’entête d’une image, et la création d’une DLL 
ainsi que son utilisation est intéressante à tester car je n’avais pas jusqu’à présent 
programmer de DLL ni travailler sur les informations que peut contenir une image. 
 
Voir annexe p.46, pour voir la fonction identification d’une image. 
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Conclusion 
 

Cette expérience fut très intéressante aussi bien sur le plan personnel que 
professionnel. Puisque, durant cette période, j’ai pu utiliser, approfondir et partager mes 
connaissances informatiques et culturelles avec nos tuteurs.  
 
Ce stage aura été très enrichissant sur de nombreux points.  

- Le lieu, Montréal, qui est une belle ville très vivante où l’on n’a pas le temps de 
perdre son temps. Je remercie d’ailleurs mes amis de la Résidence Campus 
Rosemont pour m’avoir fait visiter et découvrir des lieux inoubliables. 

- J’ai appris à maîtriser les expressions régulières en Visual Basic, partie du 
programme en DUT informatique ou beaucoup d’élèves ont des difficultés. Ainsi 
que d’un point de vu purement informatique les différentes méthodes de 
téléchargements de pages Internet et ce qui les différencient. 

- C’était aussi l’occasion d’apprendre à utiliser d’important projet en VB pour 
comprendre l’architecture complexe qu’elle peut avoir et ses méthodes de 
fonctionnement pour ainsi pouvoir participer à l’évolution du projet GWS. 

- Travailler dans un quartier financier m’a aussi appris à vivre le quotidien d’un 
employé et de connaître les inconvénients et avantages des transports en 
communs, se préparer les repas la veille pour manger au travail en un minimum 
de temps et maximiser le rendu travail. 

 
Finalement, le projet GWS se termine avec plus de 1.000.000 de vins différents 

référencés sur le moteur de recherche pour plus de 20 millions de prix selon les vendeurs. 
Ce qui pour son échelle de grandeur montre bien que l’objectif de réaliser un moteur de 
recherche pour tous les vins de la planète peut être considéré comme accompli. 
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Journaux de bord 
 
 

Ce journal de bord rapporte les observations du stagiaire sur son travail. Il doit faire 
preuve de la perspicacité du stagiaire dans la compréhension du travail qu’il effectue au 
sein de l’entreprise. Il décrit entre autres les tâches qu’il exerce en entreprise. Cette 
description doit montrer comment le stagiaire utilise les connaissances déjà acquises pour 
exécuter son travail. Le stagiaire doit aussi rapporter des exemples de problèmes 
auxquels il a apporté une solution originale. Ce journal de bord doit être envoyé à toutes 
les semaines à l’enseignant superviseur. 

IDENTIFICATION 

Nom de l’étudiant : RIQUET Jean-Charles 

Nom de l'entreprise : DGEM Inc. 

Période de stage du :              10 avril               au : 14 juin 

Nom du superviseur en entreprise : André Rotondo 

Nom du superviseur au collège : Céline Labbe 
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Semaine    1 

Semaine du :     10 avril au :      14 avril 

Nombre d’heures travaillées :      44 

Voici les questions auxquelles le stagiaire doit répondre à chaque semaine : 
 
1. Éléments théoriques que j’ai mis en pratique : 
Apprentissages poussés des expressions régulières en VB pour encadrer un code en HTML sur 
une page présentant des vins en vente. 
 
2. Difficultés que j’ai rencontrées : 
L’utilisation du formulaire XML ou l’on remplit les limites du code HTML était complexe au 
début et n’est compréhensible qu’après utilisation sur plusieurs types de pages différentes. 
 
3. Solutions que j’ai trouvées pour faire face à ces difficultés : 
Après plusieurs essais et de la persévérance, le formulaire XML, les différentes fonctions de ce 
formulaire deviennent beaucoup plus claires et faciles d’utilisations. 
 
4. Mes communications avec les autres (avec qui et la teneur des échanges) : 
Notre tuteur André Rotondo nous aide à trouver des solutions sur les sites difficiles à récupérer, et 
une bonne ambiance règne dans la salle, après plusieurs sites et quelques cas difficiles à réaliser, 
on devient plus autonomes et le travail est fait plus rapidement et est de meilleure qualité. 
 
5. Lectures que j’ai faites : 
 
6. Remarques (s’il y a lieu) : 
Nous n’avons pas vraiment eu de présentations de l’entreprise, le matin de la première journée, 
on a nous montré le travail attendu et l’on a démarré. Sinon l’entente avec nos tuteurs est très 
bien. 
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Semaine    2 

Semaine du :     17 avril au :      21 avril 

Nombre d’heures travaillées :      40 

Voici les questions auxquelles le stagiaire doit répondre à chaque semaine : 
 
1. Éléments théoriques que j’ai mis en pratique : 
Utilisations de plusieurs fonctions pas encore utilisées dans le formulaire XML pour récupérer 
des pages sur des sites sécurisés 
 
2. Difficultés que j’ai rencontrées : 
L’utilisation de sous catégories dans les pages HTML n’est pas prévu dans le formulaire XML, 
nous avons donc du mélanger le code HTML entre les pages présentant directement les vins et les 
pages présentant les sous-catégories de vins. 
Ensuite, j’ai eu plusieurs sites sécurisés, soit par des sessions soit par exemple avec l’utilisation 
dans l’url de la sécurité nexternal. 
 
3. Solutions que j’ai trouvées pour faire face à ces difficultés : 
Nous avons utilisé des fonctions du formulaire qui permettent d’initialiser une url de départ 
permettant ainsi de démarrer une session et ensuite d’être rediriger vers la page présentant le 
catalogue de vins. La sécurité nexternal est pour le moment incassable et tous les sites l’utilisant 
ont du être reporter jusqu’à la création de la prochaine version du logiciel VB permettant de 
récupérer les pages HTML. 
 
4. Mes communications avec les autres (avec qui et la teneur des échanges) : 
Nous sommes de plus en plus autonomes, et nous avons de moins en moins besoin de l’aide 
d’André, sauf par exemple pour la sécurité nexternal ou l’on nous a dit qu’ils n’étaient pas 
faisables. 
 
5. Lectures que j’ai faites : 
 
6. Remarques (s’il y a lieu) : 
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Semaine    3 

Semaine du :     24 avril au :      28 avril 

Nombre d’heures travaillées :      40 

Voici les questions auxquelles le stagiaire doit répondre à chaque semaine : 
 
 1. Éléments théoriques que j’ai mis en pratique : 
J’ai appris à programmer en ASP, qui ressemble beaucoup au PHP, et réaliser des modules en VB 
pour aspirer les catalogues de vins sur des sites ne pouvant être récupérer par le module 
Générique (étant le module que l’on utilise grâce au fichier XML) 
 
 2. Difficultés que j’ai rencontrées : 
Certaines fonctions en ASP ne sont pas identiques au PHP, comme par exemple les boucles et 
l’utilisation dans les pages ASP de requête SQL sous SQL server fut aussi difficile, car nous 
avons appris à faire des requêtes SQL sous oracle et il existe quelques différences entre les deux. 
J’ai aussi eu à cherche un petit moment pour apprendre à utiliser les fonctions de VB permettant 
de manipuler des chaines de caractères dans un module. 
 
 3. Solutions que j’ai trouvées pour faire face à ces difficultés : 
Les difficultés étant mineures, j’ai utilisé l’internet pour corriger les problèmes rencontrés, par 
exemple avec des sites présentant les différences entre le SQL sous Oracle et sous SQL Server et 
aussi la documentation de Microsoft sur l’ASP. 
 
 4. Mes communications avec les autres (avec qui et la teneur des échanges) : 
L’entente entre les employés et les stagiaires est toujours aussi bien, nous ne sommes pas habituer 
à tutoyer ceux qui nous encadrent, mais cela nous met plus en confiance et permet de mieux nous 
entendre avec eux. 
 
5. Lectures que j’ai faites : 
Documentation ASP sur le site de Microsoft et comparatif SQL Server-Oracle. 
 
6. Remarques (s’il y a lieu) : 
Vendredi, Mr Brisson nous a rendu visite à l’entreprise, l’entretien fut court mais nous avons put 
lui présenter notre travail et il a put nous présenter ses attentes, nous rencontrons alors un 
problème assez sérieux, car nous devrons lui rendre un rapport et présenter une soutenance 
différents (c'est-à-dire qu’il souhaite que nos soutenances ne soient pas similaires ou répétitives), 
le problème étant que nous réalisons le même travail, et pour cause, nos tuteurs nous ont donné le 
même travail dès notre arrivée, pour l’instant nous ne savons pas encore comment régler ce 
problème car nous ne souhaitons pas être sous évaluer en divisant nos travaux communs en trois 
pour ne pas dire la même chose alors que nous passons la plupart du temps à réaliser la même 
tache. 
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Semaine    4 

Semaine du :     1 mai au :      5 mai 

Nombre d’heures travaillées :      40 

Voici les questions auxquelles le stagiaire doit répondre à chaque semaine : 
 
1. Éléments théoriques que j’ai mis en pratique : 
En début de semaine, j’ai mis à jour certains champs de la base de données, car nous travaillons 
sur une base de données de test pour éviter de faire des erreurs, avant que nos travaux soient 
validés et ensuite rajouter sur la base de données du site de Glowal Wines Stocks 
(http://www.globalwinestocks.com). Parfois pendant nos travaux, des erreurs se glissent dans la 
base de données de test, j’ai donc mis à jour des champs dans une des table de la base de données, 
car certains de ses champs étaient nuls par une autre table possédant les mêmes champs, ils 
s’agissaient des champs d’identifiants de pays et d’identifiants de région.  
J’ai du utiliser des fonctions que je n’avais pas encore vu en SQL server, comme par exemple le 
fait de ne prendre  dans une requête que le premier résultat retourné. 
 
Sinon le reste de la semaine, j’ai rajouté des sites dans la base de données, en utilisant comme 
d’habitude le formulaire en XML. 
 
2. Difficultés que j’ai rencontrées : 
La mise à jour de la base de données ne fut pas difficile, et l’utilisation de fichier XML pour 
rajouter des sites web à la base de données fait maintenant parti du quotidien, la partie la plus 
longue du travail étant de visiter le site pour connaître son architecture. 
 
3. Solutions que j’ai trouvées pour faire face à ces difficultés : 
L’un de nos tuteurs Daniel m’a aidé à mettre à jour la base de données et en fin de semaine, m’a 
montré comment optimisé l’utilisation d’expressions régulières ce qui m’a permit de mieux les 
réaliser et plus rapidement. 
 
4. Mes communications avec les autres (avec qui et la teneur des échanges) : 
Nos tuteurs sont toujours aussi sympathiques, et nous aide en cas de besoins, travailler à leur côté 
est agréable. 
 
5. Lectures que j’ai faites : 
 
6. Remarques (s’il y a lieu) : 
Le fichier genericImportTemplate.xml nous permet de rechercher sur des sites, des vins qui sont 
mis en vente et de récupérer leur nom, le millésime, le prix, le format, la quantité… 
Puis l’on utilise un projet en VB qui ouvre ce fichier XML et dans un module Générique, il utilise 
en paramètre les données que l’on rajoute dans ce fichier XML, par exemple, les fonctions 
leftcrop et rightcrop permettent de découper à gauche et à droite une page web, pour que la 
recherche des vins soient ainsi plus rapide, il ya donc dans ce module Générique, une recherche 
de la partie gauche et de la partie droite et ensuite un enregistrement de la page modifiée, toutes 
les méthodes de rajout de vins dans la base de données se font juste par l’utilisation de fonctions 
permettant de modifier des chaînes de caractères. Chaque découpage permet de récupérer chaque 
champ et ainsi de suite. 
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Semaine    5 

Semaine du :     8 mai au :      12 mai 

Nombre d’heures travaillées :      40 

Voici les questions auxquelles le stagiaire doit répondre à chaque semaine : 
 
1. Éléments théoriques que j’ai mis en pratique : 
Cette semaine, à part avoir démonte notre poste pour pouvoir enlever le lecteur de disquette 
comme André, notre tuteur en avait besoin, aucune nouveauté. J’ai référencé des vins toute la 
semaine, connaissant déjà les exceptions et les cas particuliers et n’en ayant pas rencontré de 
nouveaux, nous avons en tout référencé 140 000 vins. 
 
2. Difficultés que j’ai rencontrées : 
J’ai rencontré un site présentant une méthode s’appelant Do_Post_Back qui est une méthode 
dynamique en JavaScript pour ne pas afficher sur le code source de la page, l’url de la page 
suivante (si les vins sont affichés sur une page). Ce qui empêche de pouvoir permettre au module 
de rechercher le lien de la page suivante dans la page. 
 
3. Solutions que j’ai trouvées pour faire face à ces difficultés : 
Pour le moment, nous ne pouvons pas réaliser ce type de site, car cette méthode est une sécurité 
courante sur certains sites et le module VB que nous utilisons ne permet pas encore de casser 
cette sécurité. 
 
4. Mes communications avec les autres (avec qui et la teneur des échanges) : 
 
5. Lectures que j’ai faites : 
 
6. Remarques (s’il y a lieu) : 
Notre tuteur nous a annoncé en fin de semaine le rendement de référencement des vins (qui est de 
140 000 vins), et Éric McGee, le Président de DGEM lui a demandé que la semaine prochaine, le 
rendement de vins référencé devrait être de 160 000, soit 15% en plus, nous ne nous en sommes 
pas plains mais nous allons lui demander de signer la convention de stage de l’IUT, car il est bien 
mentionné dedans que nous sommes liés à aucun contrat de travail avec l’entreprise et que nous 
n’avons dans ce cas la pas à augmenter la charge de travail (qui est déjà importante car nous 
mangeons devant les postes en continuant de travailler), pour que le projet GWS (Global Wines 
Stocks) avance plus rapidement, normalement nous ne devrions pas nous occuper directement 
d’un travail demandé par un client. Ce qui n’est en aucun cas pédagogique. Le but de l’entreprise 
étant de réaliser des projets sur demande de client. Le nombre d’employé étant limité, l’entreprise 
travaille sur un projet à la fois. Nous respectons la discipline et le règlement de l’entreprise qui 
nous accueille, particulièrement en ce qui concerne les horaires d’entrée et de sortie du personnel. 
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Semaine    6 

Semaine du :     15 mai au :      19 mai 

Nombre d’heures travaillées :      40 

Voici les questions auxquelles le stagiaire doit répondre à chaque semaine : 
 
1. Éléments théoriques que j’ai mis en pratique : 
Cette semaine, nous avons corrigé des fichiers XML de sites de vins en ligne qui avaient été soit mis a jour, 
soit ne présenté pas le bon nombre de vins présents sur le site. Et avons référencés comme habituellement 
des sites de vins pas encore présents sur la base de données. 
 
2. Difficultés que j’ai rencontrées : 
Certains sites présentent leur vins de la façon suivante : tout d’abord en catégorie, puis en sous catégorie et 
enfin la liste des vins avec des liens vers la/les pages suivantes. Et certaines sous catégories présentent elle-
même une/plusieurs sous-sous catégories. Et les liens pour ces catégories ou page suivante sont en relatif. 
Normalement l’extraction des vins par le module générique ne permet ce genre d’exportation. 
 
3. Solutions que j’ai trouvées pour faire face à ces difficultés : 
En utilisant des expressions régulières, on extrait tout d’abord les liens des catégories dans la première 
partie du fichier XML, puis dans les liens a suivre dans les pages suivantes, on utilise un « ou » pour soit 
récupérer le lien de la page suivante s’il respecte l’expression régulière, soit faire passer une expression 
régulière prenant les sous catégories. Ainsi on dit au module que les sous catégories sont des pages 
suivantes. Il reste encore le problème de l’url car l’on récupère l’adresse en absolue et selon qu’il ya une ou 
plusieurs sous catégories on change de dossier sur le serveur. On capture donc dans l’expression régulière 
de recherche de la sous catégorie, une recherche pour connaître l’url. Et dans le pattern pour compléter l’url 
de la page suivante l’adresse du site suivit par exemple de $1$2$3$4. Si dans l’expression régulière les 
valeurs capturées pour $2 et $3 ne sont pas trouvées, ils seront nuls dans l’url, ainsi on aura soit l’url de la 
page suivant ou l’url d’une sous catégorie.  
Exemple: 
<nextPagePattern> 
<![CDATA[(?:href="([^"]+)"[^>]+>\[nächste|class="moreCat" href="([^"]+)">)]]> 
</nextPagePattern>  
<nextPagePatternReplace> 
$1$2 
</nextPagePatternReplace> 
Dans la première partie du nextPagePattern, on rcapture le lien de la page suivante (ici c’est un site allemand, donc l’url 
sera suivit de nächste) dans $1. Ou dans la seconde partie on capture le lien de la sous catégorie qui correspondra à la 
classe moreCat dans $2. Puis dans le nextPagePatternReplace On met $1$2 pour rajouter à l’adresse visiter en ce 
moment, soit l’attribut page suivante (souvent &page=2) soit pour les sous catégories le déplacement de dossier sur le 
serveur (par exemple /red-wines/index.asp). 

 
Et finalement une mise à jour du module d’extraction des vins en mode générique permet maintenant 
d’extraire les sites utilisant la méthode DO_POST_BACK. 
4. Mes communications avec les autres (avec qui et la teneur des échanges) : 
5. Lectures que j’ai faites : 
6. Remarques (s’il y a lieu) : 
Avec les XML que nous avons corrigé, je ne pense pas que nous aillons atteint le quota de 160 000 vins 
pour cette semaine, mais nous n’avons pas vu Éric, le Président de DGEM et nos tuteurs étaient tous aussi 
débordés que nous. 
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Semaine    7 

Semaine du :     22 mai au :      26 mai 

Nombre d’heures travaillées :      24 

Voici les questions auxquelles le stagiaire doit répondre à chaque semaine : 
 
1. Éléments théoriques que j’ai mis en pratique : 
Cette semaine, nous avons du référencer en urgence (c'est-à-dire en laissant en attente notre 
travail en cours) pour référencer différents sites de vins australiens pour les besoins d’un client 
Australien pour qu’il puisse ainsi faire des comparaisons de produits. 
 
2. Difficultés que j’ai rencontrées : 
La difficulté étaient que certains sites ne peuvent pas être référencé du à leur architecture 
ambivalente, ou qui peut varier selon les catégories (par exemple). D’habitude les sites trop 
difficiles sont mis en attente pour d’autres plus rapides à référencer. Cette semaine nous avons 
référencé ces sites quelques soient le temps que cela demanderait. 
 
3. Solutions que j’ai trouvées pour faire face à ces difficultés : 
Le référencement en lui-même des sites n’est pas une difficulté, et nous trouvons rarement 
maintenant des cas particuliers à traiter. Mais ils arrivent que nous croisions des subtilités sur les 
sites que nous nous demandions alors comment cela peut être programmé. Par exemple ils 
arrivent que des caractères invisibles se glissent dans le code, car ils ne peuvent pas être 
interprété, ils sont soient remplacé par des ? (bien qu’avec les expressions régulières, ce n’est pas 
un caractère ?) ou alors des espaces (qui ne sont pas reconnus dans les expressions régulières 
comme des espaces). Ce genre d’erreur doit être une erreur dans la génération de la page ou n’est 
pas un caractère ASCII. Le mieux pour éviter ce type de caractère est de le remplacer par un « . » 
dans l’expression régulière. Le « . » étant n’importe quel caractère. 
 
 
4. Mes communications avec les autres (avec qui et la teneur des échanges) : 
 
5. Lectures que j’ai faites : 
 
6. Remarques (s’il y a lieu) : 
Cette semaine nous avons eu le lundi de congé (du à la fête de la Reine) et nous avons demandés 
le vendredi pour pouvoir aller à New York dans un voyage organisé. C’est pour cela que le 
nombre d’heures travaillés n’est que de 24 heures. 
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Semaine    8 

Semaine du :     29 mai au :      2 juin 

Nombre d’heures travaillées :      16 

Voici les questions auxquelles le stagiaire doit répondre à chaque semaine : 
 
1. Éléments théoriques que j’ai mis en pratique : 
Tous les sites Australiens à notre disposition ayant été référencé, nous avons repris le référencement 
quotidien de sites présentant sur nos listing le plus de vins possibles (en moyenne les sites restant à 
référencer possèdent en moyenne 1000 vins en ligne). 
 
2. Difficultés que j’ai rencontrées : 
Certains ne peuvent pas être référencés par le module générique d’exportation mis à notre disposition. Dans 
ce cas là, nous créons un module VB spécifique à un site pour référencer les vins manuellement. 
 
3. Solutions que j’ai trouvées pour faire face à ces difficultés : 
Toute la difficulté dans une exportation manuelle est de situé les subtilités qui différencient le site d’autre 
sites pouvant être exporté génériquement. Et de ne pas se perdre parmi le traitement de toutes les chaines de 
caractères enregistrés, car ici nous traitons dans une chaine, toute une page de code.  
A la fin de document, un exemple de site ne pouvant être référencé automatiquement car le listing de tous 
les vins n’est pas présenter sur le site, sur ce site (s’appelant Winediva), sont présentés tous les meilleurs 
vins, mais selon différentes catégories, le problème est que si l’on référence les vins selon les catégories du 
site, il existera des doublons (car des vins peuvent être dans les Top de différentes catégories). L’URL des 
vins ne variant que d’une valeur, nous créons les URL dynamiquement dans une boucle et si cette url existe 
nous récupérons le vin. 
Apparemment le site n’existe plus ou est indisponible temporairement mais le référencement des vins ayant 
eu lieu, ce n’est plus un problème. 
 
4. Mes communications avec les autres (avec qui et la teneur des échanges) : 
5. Lectures que j’ai faites : 
J’ai parcouru le site de MSDN pour découvrir les différentes fonctions de traitement de chaines de 
caractères. Exemple de fonctions de manipulation de chaines de caractères : 
Concaténation : 
"toto" & "titi" donne "tototiti" 
String.Concat("titi") donne "tototiti" 
Recherche : 
Instr("anticonstitutionnellement", "tu") retourne 11 (base 1)  
"anticonstitutionnellement".IndexOf("tu") retourne 10 (base 0) 
Extraction : 
Mid("anticonstitutionnellement", 5, 5) retourne "const" (base 1) 
"anticonstitutionnellement".SubString(4,5) retourne "const" (base 0) 
Recherche Right/Left : 
Les fonctions Right/Left permettent de renvoyer un nombre de caractères spécifié en partant de l’extrémité 
droite/gauche de la chaîne, par exemple : 
Right("Bonjour à tous", 6) ' Renvois « à tous » 
Left("Bonjour à tous", 6) ' Renvois « Bonjou » 
 Longueur de caractère : 
Len("manger") – 2 ' Renvois 4 (car dans manger il ya 6 caractères, -2… 
 
6. Remarques (s’il y a lieu) : 
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Annexe 1 : Base de données de GWS. 
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Annexe 2 : Cas Particuliers 
 

3.1 Menu en DHTML 

 
 <firstUrl>   

  <url>http://www.vinatis.com/menu2.js</url>      <!-- url de la page 

qui va contenir les liens --> 

 

Composition de la page javascript : 
var s1=it.addSubmenu(0,0,-4,2,0,0,0,12,4,1,0,n,n,100,0,1); 

 

it=s1.addItemWithImages(9,10,11,"  Margaux  

",n,n,"",n,n,n,3,3,3,n,n,n,"recherche.aspx?appellation=Margaux",n,n,n,"recherche.aspx?app

ellation=Margaux",n,0,0,2,n,n,n,n,n,n,0,0,0,0); 

 

it=s1.addItemWithImages(9,10,11,"  Saint-Emilion  

",n,n,"",n,n,n,3,3,3,n,n,n,"recherche.aspx?appellation=Saint-

Emilion",n,n,n,"recherche.aspx?appellation=Saint-Emilion",n,0,0,2,n,n,n,n,n,n,0,0,0,0); 

 

3.2 Site avec Session 

 
 <settings> 
  <downloadMethod>getUrlData</downloadMethod> 

  <downloadQueryType>GET</downloadQueryType> 

 
3.3 Serveur Nexternal 

 

 <content> 

 

 <url>https://secure.nexternal.com/shared/StoreFront/products.asp?C

S=301wines&CategoryID=All&All=True&Refresh=True</url>  

 
Pour les pages des catégories, les liens sont en relatifs et la redirection se fait sur : 
 
https://securenumero_aleatoire+.nexternal.com/shared/StoreFront/product_detail\.asp\?CS=301wines&All=
True&IncrementProductPage=numero de page 
 

 
3.4 Pages suivantes dans un formulaire 

 
 <nextPagePattern><![CDATA["show" 

value="([^"]+)"~this.form.beg.value=(\d+)]]></nextPagePattern> 

 

 <nextPagePatternReplace>http://www.aixvinum.de/shop/?content=wein&action=land&show

=$1&beg=$2&end=100</nextPagePatternReplace> 

 

On capture ici le nombre de vin à afficher sur la page suivit de l’identifiant de départ 

du vin. 

 

3.5 Site crée par un générateur de site 
 

Exemple de pattern pour un site généré par un générateur de site : 
 <patternMaster><![CDATA[(?:<div 

align="center">|<br>[\s\n\f\r]|arrow_up.gif)~(?:<font color="#993333" 

size="3".*">|<font~color="#993333">)(~)</font>~arrow_over.gif]]></patternMaster>  

 <pattern><![CDATA[(?:new\.gif|shopping\.gif|<font.*color="#336666".*size="3"|<font

.*size="3".*color="#336666"|<b><font size="3" color="#336666">)(~(?:</em>|<font 

face="Arial, Helvetica, sans-serif" 

size="2">(?!<br>)))~<table~(?:<table~shopping\.gif|shopping\.gif~<table)]]></pattern>  

 
Le but étant ici d’essayer d’inclure toutes les possibilités pour ainsi capture tous les vins. 
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3.6 Site avec session sécurisée 
 
 <downloadMethod>getUrlData</downloadMethod> 

  <downloadQueryType>GET</downloadQueryType> 

 

  <regExp.Global>true</regExp.Global> 

  <regExp.IgnoreCase>true</regExp.IgnoreCase> 

  <regExp.MultiLine>true</regExp.MultiLine> 

   

  <followRedirect>0</followRedirect> 

 </settings> 

 

 <initUrl>https://www.vinfolio.com/do/collect/search</initUrl>   

  

3.7 Envois de requêtes HTTP en POST 
 
  <downloadMethod>sendHttpRequestData</downloadMethod> 

  <downloadQueryType>POST</downloadQueryType> 

 

 3.8 URL générées dynamiquement et aléatoirement sur l’ensemble du site 
 

Exemple d’URL dynamique et aléatoire : 
 

 <content> 

  <url>http://www.pierre-wyss.ch/WD90AWP/WD90Awp.exe/CTX_2816-1-

yITvPtOUWU/frameresultat7/SYNC_641405362?WD_ACTION_=REFRESH&PageResultat7=PageResultat7.h

tm</url> 

   
 3.9 URL des sous-catégories et des pages suivantes en relatif 
 
<nextPagePattern><![CDATA[(?:href="[\./]+(0500_Weine/\d{4}_[^<>"/]+/[^"<>]+/product_overv

iew.shopscript)"|(0500_Weine/[\w/]+)product_details~href='(product_overview\.shopscript\?

startitem=\d+)'>\s+<b>Nächste)]]></nextPagePattern> 

 

<nextPagePatternReplace>http://www.buehrmann-

weine.de/shopdata/$1$2$3</nextPagePatternReplace> 
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 3.10 Catalogues au format EXCEL 
 
<genericImport> 

 <type>4</type> 

 <version>1.0</version> 

 <settings> 

  <downloadMethod>getUrlData</downloadMethod> 

 <downloadQueryType>GET</downloadQueryType> </settings> 

 

 <initUrl></initUrl>    

 <content> 

    <Url>http://www.cavebb.ch/pdf/CaveBB_CH.xls</Url> <!-- url du fichier XLS --> 

    <products> 

   <field1>ref</field1>  <!-- 1er champ --> 

   <field1Column>B</field1Column>  <!-- La lettre de la colonne du 1er 

champ --> 

   <field2>ref</field2> 

   <field2Column>C</field2Column> 

   <field3>format</field3>   

   <field3Column>D</field3Column>  

   <field4>name</field4>   

   <field4Column>E</field4Column>  

   <field5>name</field5>   

   <field5Column>F</field5Column>   

   <field6>price</field6>   

   <field6Column>I</field6Column>  

   <field7>vintage</field7>   

   <field7Column>C</field7Column>   

   <field8>ref</field8>   

   <field8Column>D</field8Column>   

   <field9></field9>  

   <field9Column></field9Column>  

  </products> 

 </content> 

</genericImport> 

 
3.11 Catalogues au format PDF 

 
Exemple de référencement d’un catalogue au format PDF en utilisant des expressions régulières utilisant les retours à la ligne et les 
caractères spéciaux. 
 
 <content> 

  <url>http://www.c-und-d.de/download/preisliste.pdf</url> 

… 
  <field1>qty</field1>          

  <field1Pattern><![CDATA[(.)]]></field1Pattern>    

  <field1Replace><![CDATA[1]]></field1Replace>   

 

  <field2>ref</field2>   

  <field2Pattern><![CDATA[\s(\d+)\s]]></field2Pattern>  

  <field2Replace><![CDATA[]]></field2Replace> 

 

  <field3>vintage</field3>   

  <field3Pattern><![CDATA[\s\d+\s(\S+)\s]]></field3Pattern>  

  <field3Replace><![CDATA[]]></field3Replace>  

 

  <field4>name</field4>        

  <field4Pattern><![CDATA[\s\d+\s\S+\s(.+?)(?:>|\d+\s)]]></field4Pattern>  

  <field4Replace><![CDATA[]]></field4Replace>  

 

… 
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Annexe 3 : Source pour un critère de recherche dynamique 
 
 <form action="tableProducer.asp" name="formsearch" method="post"> 

 <table class="tableau" align=center width=300> 

 <TR> 

  <TD class="tableauTitrePlain" colspan=2>Recherche</TD> 

 </TR> 

 <TR> 

  <TD class="tableauCorpsPlain" align=center>Par ID : </TD> 

  <TD class="tableauCorpsPlain" align=center><input type="text" 

class="inputbox" name="searchID" value="<%=searchID%>"></TD> 

 </TR> 

 <TR> 

  <TD class="tableauCorpsPlain" align=center>Par mot clés : </TD> 

  <TD class="tableauCorpsPlain" align=center><input type="text" 

class="inputbox" name="search" value="<%=search%>"></TD> 

 </TR> 

 <TR> 

  <TD class="tableauCorpsPlain" align=center>Pays : </TD> 

  <TD class="tableauCorpsPlain" align=center> 

   <select name="searchCountry"> 

    <option value="0" <% if cint(searchCountry) = 0 then 

response.write "selected" %>>Tous</option>     

  <% 

  sSql = "select distinct country.id_country, country " _ 

     & "from country inner join producerCountryRegion on 

country.id_country = producerCountryRegion.id_country " _ 

     & "where id_language = 1 " _ 

     & "order by country " 

    rs.open sSql, conn, 1 

     while not rs.eof 

      country = rs.fields("country") 

      idcountry = rs.fields("id_country") 

    %>     

      <option value=<%=idcountry%>  <% if cint(searchCountry) = idcountry then 

response.write " selected" %>><% =country %></option> 

    <% 

  rs.movenext 

   wend 

   rs.close 

   %> 

  </select> 

.... 
<% 

  'ORDER BY p.id_producer 

 sSql = "SELECT DISTINCT TOP 250 p.id_producer, p.web, p.producer, p.country, 

p.adminChecked " _ 

    & "FROM producer p " 

 sSqlWhere = "WHERE 1 = 1 " 

  

 if search <> "" then sSqlWhere = sSqlWhere & " AND (p.producer like '%" & 

replace(replace(search, "'", "''"), " ", "%") & "%' " _ 

            

           & " OR 

p.id_producer in (select k.id_producer FROM keyword k WHERE keyword like '%" & 

replace(replace(search, "'", "''"), " ", "%") & "%')) " 

                                            

 if cint(searchCountry) <> 0 then sSqlWhere = sSqlWhere & " AND id_producer in 

(select id_producer from producerCountryRegion where id_country = " & searchCountry & ") 

" 

 

.... 
%>   
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Annexe 4 : Fonction CompareString 
 
' retourne le nombre de mot en commun entre 2 string 

Public Function compareString(ByVal chaine1 As String, ByVal chaine2 As 

String) As Integer 

    Dim res() As String 

    Dim res2() As String 

    Dim i, j, k As Integer 

    Dim tableau() As String 

    

    res = Split(chaine1, " ") 

    res2 = Split(chaine2, " ") 

    i = 0 

    j = 0 

    k = 0 

     

    compareString = 0 

    For i = 0 To UBound(res) 

        For j = 0 To UBound(res2) 

            If res(i) = res2(j) Then 

                compareString = compareString + 1 

                 

                ' conserve les mots en commun 

                'ReDim tableau(k + 1) 

                'tableau(k) = res(i) 

                'k = k + 1 

            End If 

        Next j 

    Next i 

  

End Function 
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Annexe 5 : fonction identification d’une image 
 
VERSION 1.0 CLASS 

BEGIN 

  MultiUse = -1  'True 

  Persistable = 0  'NotPersistable 

  DataBindingBehavior = 0  'vbNone 

  DataSourceBehavior  = 0  'vbNone 

  MTSTransactionMode  = 0  'NotAnMTSObject 

END 

Attribute VB_Name = "clsSub" 

Attribute VB_GlobalNameSpace = True 

Attribute VB_Creatable = True 

Attribute VB_PredeclaredId = False 

Attribute VB_Exposed = True 

Option Explicit 

' Seulement les premiers bytes de X du fichier sont lus dans une rangée de byte. 

' BUFFERSIZE est X. Un plus grand nombre emploiera plus de mémoire et sera 

' plus lent. Un plus petit nombre peut ne pas pouvoir décoder tous les fichiers JPEG. 

Private Const BUFFERSIZE As Long = 65535 

' enumeration de types d'images 

Public Enum eImageType 

    itUNKNOWN = 0 

    itGIF = 1 

    itJPEG = 2 

    itPNG = 3 

    itBMP = 4 

End Enum 

' variables a membres privees 

Private m_Width As Long 

Private m_Height As Long 

Private m_Depth As Byte 

Private m_ImageType As eImageType 

 

Public Property Get ImageWidth() As Long 

    ImageWidth = m_Width 

End Property 

Public Property Get ImageHeight() As Long 

    ImageHeight = m_Height 

End Property 

Public Property Get ImageDepth() As Byte 

    ImageDepth = m_Depth 

End Property 

Public Property Get ImageType() As eImageType 

    ImageType = m_ImageType 

End Property 

Public Property Get ImageExtension() As String 

    Select Case m_ImageType 

… 

    End Select 

End Property 

 

Public Sub ReadImageInfo(sFileName As String) 

' Sous Routine a apeller pour rechercher l'information sur un fichier 

     

    ' Buffer pour ranger une partie du fichier 

    Dim bBuf(BUFFERSIZE) As Byte 

    ' Ouvre le nombre du fichier 

    Dim iFN As Integer 

     

 

    '  Initialise toutes les valeurs par default 

    m_Width = 0 

    m_Height = 0 

    m_Depth = 0 

    m_ImageType = itUNKNOWN 

     

    'chargement de la premiere partie du fichier dans un bit 

    'la quantite du fichier stocke depend de la valeur de BUFFERSIZE 

    iFN = FreeFile 

    Open sFileName For Binary As iFN 

    Get #iFN, 1, bBuf() 

    Close iFN 

     

    If bBuf(0) = 137 And bBuf(1) = 80 And bBuf(2) = 78 Then 

    ' c'est un fichier PNG     
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        m_ImageType = itPNG         

        ' bit de profondeur 

        Select Case bBuf(25) 

            Case 0 

            ' fond gris 

                m_Depth = bBuf(24)                 

            Case 2 

            ' code en RVB 

                m_Depth = bBuf(24) * 3                 

            Case 3 

            ' pallette basee sur 8bits 

                m_Depth = 8                 

            Case 4 

            ' fond gris qvec alpha 

                m_Depth = bBuf(24) * 2                 

            Case 6 

            ' code en RVB avec alpha 

                m_Depth = bBuf(24) * 4                 

            Case Else 

            ' cette valeur est en dehors de la gamme normale 

            ' ce nest pas un fichier valide 

                m_ImageType = itUNKNOWN                 

        End Select 

         

        If m_ImageType Then 

        ' si l'image est valide alors 

         

            ' obtenir la largeur 

            m_Width = Mult(bBuf(19), bBuf(18)) 

             

            ' obtenir la hauteur 

            m_Height = Mult(bBuf(23), bBuf(22)) 

        End If         

    End If    

  

    If bBuf(0) = 71 And bBuf(1) = 73 And bBuf(2) = 70 Then 

    ' c'est un fichier GIF 

        … 
    End If 

     

    If bBuf(0) = 66 And bBuf(1) = 77 Then 

    ' c'est un fichier BMP 

        … 
    End If 

    If m_ImageType = itUNKNOWN Then 

    ' si le fichier n'est pas d'un type ci-dessus 

    ' verifie si ce n'est pas un fichier JPEG 

        … 
    End If     

End Sub 

Private Function Mult(lsb As Byte, msb As Byte) As Long 

    Mult = lsb + (msb * CLng(256)) 

 

End Function 
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Annexe 6 : Importation Manuelle 
 

Public Sub importMonAOC() 

 

    Dim sPage As String 

    Dim url As String 

    Dim pageNumber As Integer 

    Dim maxPageNumber As Integer 

    Dim regEx As RegExp 

    Dim R As MatchCollection 

    Dim t As Integer 

    Dim iTemp As Integer 

     

    ' Initialise les variables pour le downloadMulti 

    Dim firstIdImporter As Integer 

    Dim idImporter As Integer 

    Dim download() As downloadMulti 

    Dim downloadPos As Integer 

    Dim finished As Boolean 

    ReDim download(4, 1) 

    firstIdImporter = 0    ' definit si on veut de 0-4, 5-9, ... 

    idImporter = firstIdImporter 

    downloadPos = 0 

    ReDim download(4, downloadPos) 

     

    On Error GoTo importMonAOC_Error 

     

    Set regEx = New RegExp 

    regEx.Global = True 

    regEx.IgnoreCase = True 

    regEx.MultiLine = True 

     

    pageNumber = 0 

     

    Do 

        ' download la page 

        url = 

"http://www.monaoc.com/annuaire/chateaux/liste.asp?lettre=&nomchateau=&nom=&appellation=&p=" & 

CStr(pageNumber) 

        Debug.Print url 

        importURL = url 

        sPage = getURLdata2(url) 

         

        ' trouve les prochaines pages 

        regEx.pattern = "&p=(\d+)" 

        Set R = regEx.Execute(sPage) 

        For t = 0 To R.Count - 1 

            iTemp = CInt(regEx.Replace(R(t), "$1")) 

            If iTemp > maxPageNumber Then maxPageNumber = iTemp 

        Next t 

        Set R = Nothing 

         

        regEx.pattern = "href=""(detail.asp\?id=\d+)" 

        Set R = regEx.Execute(sPage) 

        For t = 0 To R.Count - 1 

            With download(idImporter - firstIdImporter, downloadPos) 

            .url = "http://www.monaoc.com/annuaire/chateaux/" & regEx.Replace(R(t), "$1") 

            .method = "GetUrlData2" 

            .output = "file_" & CStr(idImporter) & "_" & CStr(downloadPos) & ".txt" 

            End With 

             

            idImporter = idImporter + 1 

            If idImporter > 4 + firstIdImporter Then 

                idImporter = firstIdImporter 

                downloadPos = downloadPos + 1 

                ReDim Preserve download(4, downloadPos) 

            End If 

            '    importMonAOC2 "http://www.monaoc.com/annuaire/chateaux/" & 

regEx.Replace(R(t), "$1") 

        Next t 

         

        pageNumber = pageNumber + 1 

    Loop While pageNumber < maxPageNumber 

         

    createDownloadMultiXML download, firstIdImporter 
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    ' Part les 5 downloader 

    For t = 0 To UBound(download) 

        Shell "..\downloadMulti\downloadMulti.bat " & CStr(t + firstIdImporter), 

vbMinimizedNoFocus 

    Next t 

     

    ' recupere toutes les pages downloadées 

    finished = False 

    While Not finished 

        sPage = getDownloadMulti(download, url, finished) 

         

        If sPage <> "" Then 

            importMonAOC2 sPage, url 

        End If 

    Wend 

         

        ' importe les données 

        'regEx.pattern = "href=""(detail.asp\?id=\d+)" 

        'Set R = regEx.Execute(sPage) 

        'For t = 0 To R.Count - 1 

        '    importMonAOC2 "http://www.monaoc.com/annuaire/chateaux/" & regEx.Replace(R(t), 

"$1") 

        'Next t 

     

    Exit Sub 

     

importMonAOC_Error: 

    Dim msgErr As String 

    msgErr = "modImportOthers.importMonAOC Err : " & CStr(Err.number) & " " & Err.Description 

    toLog msgErr 

End Sub 
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