
Comparaison du code SQLfast et de la programmation classique

Trois exemples : extraction de données, dialogue utilisateur et téléchargement

________________________________________________________________

1. Extraction de données
En mode Basic, la base de données CLICOM.db ayant été ouverte (bouton Open DB), l’extraction de données
en SQLfast s’effectue par une simple requête SQL (select NCLI,NOM from CLIENT). La base de données sera
fermée en fin de session par le bouton Close DB. La gestion des erreurs est automatiquement assurée par le
moteur SQLfast.

Le tableau ci-dessous suggère le fragment de code Java/JDBC permettant d’exécuter la même requête sur une
base de données Interbase. Ici, la gestion des erreurs doit être assurée par le code lui-même.

SQLfast Java/JDBC

select NCLI,NOM from CLIENT; import java.net.URL;
import java.io.*;
import ...;
import java.sql.*;
import java.util.*;
String url = "jdbc:interbase://server1/CLICOM.gdb";
String user ="myLogin";
String pw="myPassword";
Connexion conn = null;
Statement stmt = null;
ResultSet res = null;
String selectQ = "select NCLI,NOM from CLIENT";
String CiD;
String Cnom;

try {
    Class.forName("interbase.interclient.Driver");
    conn = DriverManager.getConnection(url,user,pw);
    }
catch (Exception e) {
    System.err.println( e.getClass().getName()
    + ": " + e.getMessage() );
    System.exit(0);
    }

try {
    stmt = conn.createStatement ();
    res = stmt.executeQuery (selectQ);
    System.out.println("NCLI, NOM");
    while (res.next()) {
      CiD = res.getString("NCLI");
      Cnom = res.getString("NOM");
      System.out.println(CiD + ", " + Cnom);
      }
    res.close();
    stmt.close();
    conn.close();
    }
catch (Exception e) {
    System.err.println( e.getClass().getName()
    + ": " + e.getMessage() );
    }



Ces deux expressions vont produire les résultats respectifs ci-dessous. Les données de la colonne de gauche
sont présentées selon le format SQLfast tabulaire standard. Il existe d’autres formats tels que XML, HTML,
JSON, CSV, Key-Value, RTF ou LaTeX, qui peuvent être sélectionnés en lieu et place du format standard.

2. Saisie de valeurs via une boîte de dialogue

Une boîte de saisie invite l’usager à introduire trois valeurs qui doivent constituer une nouvelle ligne de la table
DETAIL, à savoir un numéro de commande, un numéro de produit et une quantité (Figure 1, image de gauche).

Cette boîte est constituée d’un message explicatif général (Saisie des données de DETAIL), de trois champs,
organisés en deux colonnes, surmontée chacune d’un titre (COMMANDE et PRODUIT), et enfin de deux boutons
OK et Cancel. Chaque champ est formé d’un libellé suivi d’un espace de saisie. Le champ de libellé IdCom est
à liste déroulante (Figure 1, image de droite). Cette liste reprend toutes les valeurs de NCOM de la table COM-
MANDE. La sélection est forcée : il n’est pas possible d’introduire une valeur manuellement. Le champ IdPro
est standard. Le champ de libellé Quantité est également à liste déroulante. Cette liste comprend six valeurs :
1, 2, 5, 10, 20, 50. Cependant, l’usager peut aussi introduire manuellement une valeur qui n’appartient pas à la
liste. 

Figure 1 - Boîte de saisie de trois valeurs 

   +------+-----------+
   | NCLI | NOM       |
   +------+-----------+
   | B112 | HANSENNE  |
   | C123 | MERCIER   |
   | B332 | MONTI     |
   | F010 | TOUSSAINT |
   | K111 | VANBIST   |
   | S127 | VANDERKA  |
   | B512 | GILLET    |
   | B062 | GOFFIN    |
   | C400 | FERARD    |
   | C003 | AVRON     |
   | K729 | NEUMAN    |
   | F011 | PONCELET  |
   | L422 | FRANCK    |
   | S712 | GUILLAUME |
   | D063 | MERCIER   |
   | F400 | JACOB     |
   +------+-----------+

   NCLI, NOM
   B112, MERCIER
   C123, MERCIER
   B332, MONTI
   F010, TOUSSAINT
   K111, VANBIST
   S127, VANDERKA
   B512, GILLET
   B062, GOFFIN
   C400, FERARD
   C003, AVRON
   K729, NEUMAN
   F011, PONCELET
   L422, FRANCK
   S712, GUILLAUME
   D063, MERCIER
   F400, JACOB



2.1 Création et activation de la boîte de dialogue - Version SQLfast

Cette boîte est créée par l’instruction askData. À gauche du signe '=', la liste des variables qui doivent recevoir
les valeurs saisies. À droite, les composants de la boîte de dialogue.

Une version simplifiée de cette boîte (Figure 2) serait obtenue par la forme suivante 

  askData oid,pid,q = IdCom|IdPro|Quantité;

Les étiquettes IdCom, IdPro et Quantité (dans la version finale, on a ajouté le signe ':' pour des raisons esthé-
tiques) définissent les trois champs de saisie. Chaque séparateur '|' indique que le champ de droite doit être
placé sous le champ de gauche, l’ensemble formant une seule colonne.

Figure 2 - Boîte de saisie simplifiée 

Le message général, qui peut comporter plusieurs lignes, est défini par un bloc [ ] qui précède la définition des
champs. Le paramètre '/b' indique que ce message doit apparaître en caractères gras (b pour boldface) :

  askData oid,pid,q = [/bSaisie des données de DETAIL] IdCom|IdPro|Quantité;

Nous voudrions que la valeur de IdCom soit choisie parmi les valeurs présentes dans la base de données. Nous
associons à l’étiquette un bloc [ ] décrivant ces valeurs sous la forme d’une requête SQL. Le symbole '!' en tête
de cette requête oblige l’usager à choisir la valeur dans la liste et lui interdit de l’introduire manuellement :

  askData oid,pid,q = [/bSaisie des données de DETAIL]

                      IdCom[!select NCOM from COMMANDE]|IdPro|Quantité;

De même, la valeur du champ Quantité doit pouvoir (sans obligation cependant, d’où l’absence de symbole '!')
être choisie parmi une liste de quantités standard :

  askData oid,pid,q = [/bSaisie des données de DETAIL]

                      IdCom[...]|IdPro|Quantité[(1,2,5,10,20,50)];

Pour disposer les trois champs en deux colonnes, on remplace le premier séparateur '|' par '||'. Sous cette forme,
il indique que le champ qui suit doit être positionné à côté des précédents, formant ainsi une nouvelle colonne :

  askData oid,pid,q = [/bSaisie des données de DETAIL]

                      IdCom[...]||IdPro|Quantité[...];

Il nous reste à insérer un titre en tête de chaque colonne. Un titre se présente comme un champ fictif, réduit à
son libellé. Il est entouré d’accolades :

  askData oid,pid,q = [/bSaisie des données de DETAIL]

                      {COMMANDE}|IdCom[...]||{PRODUIT}|IdPro|Quantité[...];

L’instruction complète, qui crée la boîte de la figure 1, se présente donc comme suit :

SQLfast askData oid,pid,q = [/bSaisie des données de DETAIL]
                    {COMMANDE}|IdCom:[!select NCOM from COMMANDE]
                  ||{PRODUIT} |IdPro:|Quantité:[(1,2,5,10,20,50)];



2.2 Création et activation de la boîte de dialogue - Version Python / Tkinter

Le code proposé ci-après pour la construction et la gestion de la boîte de dialogue est, à peu de chose près, celui
que le moteur SQLfast va générer et exécuter pour l’instruction askData développée ci-dessus. Ce code s’ins-
pire du modèle de la classe Dialog du module tkSimpleDialog.py de la bibliothèque Tkinter. Pour améliorer sa
lisibilité on a repris certaines des couleurs utilisées par l’éditeur standard IDLE.

Lorsque la boîte est fermée via un des boutons (ou leurs équivalents clavier ou Windows), elle retourne une
liste dont la première valeur est le nom du bouton. Si ce bouton est OK, alors la liste contient en outre les trois
nouvelles valeurs saisies, qui sont ensuite assignées aux trois variables oid, pid, q. 

Python/Tkinter # -*- coding: UTF8 -*-
from   Tkinter import *
import ttk
import sqlite3

# Replace non standard grey read-only color with white. Might be 
needless in future versions of ttk.

def setComboBoxColors():
    styl = ttk.Style()
    styl.map("TCombobox",
             fieldbackground =
             [('!readonly','!focus','white'),
              ('readonly', '!focus','white')] )
    return

# 3-field entry box class
class EntryBox():

    
    # Create a new 3-field entry box
    def __init__(self,parent,title):

        self.Parent = parent
        self.Parent.title(title)

        # Result list: [closing button name,value1,value2,value3]
        self.result = []

        # Create general frame
        self.mainFr = Frame(self.parent,relief=SUNKEN,bd=1)
        self.mainFr.pack(padx=5,pady=5)

        # Create widgets and set initial focus
        self.initial_focus = self.body()
        self.initial_focus.focus_set()

        # Create buttons
        self.buttonbox()

        # Bind WIndows closing button with "cancel" method
        self.Parent.protocol("WM_DELETE_WINDOW",self.cancel)

        # The event loop
        self.Parent.mainloop()

        return

    # Create all widgets in main frame "self.mainFr"
    def body(self):

        # Create top message
        M1 = Message(self.mainFr,text=Comment,
                     font=mFont,anchor=W,
                     justify=LEFT,relief=SUNKEN,bd=1,width=300)
        M1.grid(row=0,column=0,columnspan=4,padx=2,
                pady=2,ipadx=1,ipady=1,sticky=N+W+E)



        # Create first column title
        M2 = Message(self.mainFr,text="COMMANDE",
                     font=mFont,anchor=W, 
                     justify=LEFT,bd=1,width=300)
        M2.grid(row=1,column=0,columnspan=2,pady=1,padx=3,sticky=W)

        # Field "IdCom": create label
        Label(self.mainFr,text="IdCom:").grid(row=2,column=0,
                                              sticky=E)

        # ...          and field as a combobox from list vList1
        self.fr0v1 = StringVar()
        self.fr0e1 = ttk.Combobox(self.mainFr,width=15,
                     height=20,state='readonly',
                     textvariable=self.fr0v1)
        self.fr0e1.grid(row=2,column=1,padx=3,pady=1,sticky=W+E)
        self.fr0e1["values"] = vList1

        # Create second column title
        M3 = Message(self.mainFr,text="PRODUIT",
                     font=mFont,anchor=W,
                     justify=LEFT,bd=1,width=300)
        M3.grid(row=1,column=2,columnspan=2,padx=3,pady=1,sticky=W)

        # Field "IdPro": create label
        Label(self.mainFr,text="IdPro:").grid(row=2,column=2,
                                              sticky=E)

        # ...          and simple field
        self.fr0e2 = Entry(self.mainFr,relief=SUNKEN,width=22)
        self.fr0e2.grid(row=2,column=3,
                        pady=3,padx=3,sticky=W+E)

        # Field "Quantité": create label
        Label(self.mainFr,text="Quantité:").grid(row=3,column=2,
                                                 sticky=E)

        # ...          and field as a combobox from list vList2
        self.fr0v3 = StringVar()
        self.fr0e3 = ttk.Combobox(self.mainFr,width=15,height=20,
                                  textvariable=self.fr0v3)
        self.fr0e3.grid(row=3,column=3,pady=1,padx=3,sticky=W+E)
        self.fr0e3["values"] = vList2

        # Bind keyboard closing events with callback methods
        self.Parent.bind("<Return>", self.ok)
        self.Parent.bind("<Escape>", self.cancel)

        # Fix combobox readonly color
        setComboBoxColors()

        # Set focus on first field
        return self.fr0v1

    # Create button frame with the two closing buttons
    def buttonbox(self):
        buttonFr = Frame(self.Parent)
        Ok = Button(buttonFr,text="OK",relief=RAISED,
                    overrelief=SUNKEN,width=10,command=self.ok)
        Ok.pack(side=LEFT, padx=5, pady=5)
        Can = Button(buttonFr,text="Cancel",relief=RAISED,
                     overrelief=SUNKEN,width=10,command=self.cancel)
        Can.pack(side=LEFT,padx=5,pady=5)
        buttonFr.pack()
        return



    # Actions when button "OK" is clicked on
    def apply(self):
        # Append to "self.result" the values of the three fields
        ndx1 = self.fr0e1.current()
        if ndx1 > -1:
            actVal = vList1[ndx1]
        else:
            actVal = ""
        self.result.append(actVal)
        self.result.append(self.fr0e2.get())
        ndx3 = self.fr0e3.current()

        if ndx3 > -1:
            actVal = vList2[ndx3]
        else:
            actVal = self.fr0v3.get()
        self.result.append(actVal)
        return

    # Callback for "OK" button
    def ok(self,event=None):
        self.result.append("OK")
        self.apply()
        self.Parent.destroy()
        self.Parent.quit()
        return

    # Callback for "Cancel" button
    def cancel(self,event=None):
        self.result.append("Cancel")
        self.Parent.destroy()
        self.Parent.quit()
        return

# MAIN SECTION

# Build value lists for the two comboboxes
conn = sqlite3.connect('CLICOM.db')
c = conn.cursor()
c.execute('select NCOM from COMMANDE')
vList1 = []
for row in c:
    vList1.append(row[0])
c.close()
conn.close()

vList2 = [1,2,5,10,20,50]

# Create and display box
root = Tk()
Comment = 'Saisie des données de DETAIL'
BoxTitle = "[ User data entry ]"
mFont = ("Helvetica",9,"bold")
d = EntryBox(root,BoxTitle)

# Process values
DIALOGbutton = d.result[0]
if DIALOGbutton == 'OK':
    oid = d.result[1]
    pid = d.result[2]
    q = int(d.result[3])
else:
    oid = ''
    pid = ''
    q = 0

print DIALOGbutton,oid,pid,q



3. Téléchargement d’un fichier

On désire télécharger un fichier disponible sur le web. 

3.1 Téléchargement du fichier - Version SQLfast

L’instruction SQLfast ci-dessous demande le téléchargement du fichier image dont l’url est http://www.lol-
cat.org/Images/835.jpg, et son rangement dans le répertoire local D:/MesImages :
:

Le succès ou l’échec de l’opération sont décrits par les variables systèmes synthétiques WEBdiag pour l’accès
au web et FILEdiag pour le stockage du fichier local, tandis que la variable EXTENDEDdiag donne plus de dé-
tail en cas d’erreur.

3.2 Téléchargement du fichier - Version Python / urllib2

Le code Python proposé ci-après pour le téléchargement d’un fichier reprend approximativement celui que le
moteur SQLfast va exécuter pour l’instruction webfileToFile. L’établissement et la gestion de la connexion
HTTP sont confiés aux primitives du module standard urllib2.
:

SQLfast webfileToFile D:/MesImages = http://www.lolcat.org/Images/835.jpg;

Python/urllib2 def getFile(url):
    import urllib2

    message  = u''
    contents = u''
    WEBdiag  = u'OK'

    # 1. Opening the connection
    try:
        header = {u'User-Agent' : u'Mozilla/5.0'}
        req = urllib2.Request(url,headers=header)
        data =  urllib2.urlopen(req,timeout=30)

    except urllib2.HTTPError,e:
        try:
            code = unicode(e.code)
        except:
            code = e.code
        message = u'HTTP error ['+code+u'] when opening the connection'
        WEBdiag = u'NONE'
        return message,contents,WEBdiag

    except urllib2.URLError,e:
       (code,message) = e.reason
        message = u'URL error ['+unicode(code)+u','+message\
                 +u'] when opening the connection'
        WEBdiag = u'NONE'
        return message, page, WEBdiag
          
    except Exception,e:
        try:
            code = unicode(e.args[0])
        except:
            code = e.args[0]
        message = u'General error ['+code+u'] when opening 
                    the connection'
        WEBdiag = u'ERROR'
        return message,contents,WEBdiag



    

    # 2. Reading the file
    try:
        contents = data.read()
    except Exception,e:
        try:
            code = unicode(e.args[0])
        except:
            code = e.args[0]
        message = u'Error ['+code+u'] when reading the web file'
        WEBdiag = u'ERROR'
        return message,contents,WEBdiag

    # 3. Closing the connection
    try:
        data.close()
    except Exception,e:
        try:
            code = unicode(e.args[0])
        except:
            code = e.args[0]
        message = u'Error ['+code+u'] when closing the connection'
        WEBdiag = u'ERROR'
        return message,contents,WEBdiag
    
    return message,contents,WEBdiag

def webfileToFile(url,fileName):
    import os.path as op

    message = u''
    WEBdiag = u'OK'
    FILEdiag = u'OK'

    if fileName == u'' or url == u'':
        message = u'Syntax error'
        WEBdiag = u'SYNTAX'
        FILEdiag = u'SYNTAX'
        return message,WEBdiag,FILEdiag

    # Compute and normalize target filename
    # argument "fileName" can be a folder name or a file name
    if op.isdir(op.normpath(fileName)):
        fileName = fileName + url[url.rfind(u'/'):]
        fileName = op.normpath(fileName)

    message,contents,WEBdiag = getFile(url,timeout)
    if WEBdiag != u'OK':
        return message,WEBdiag,FILEdiag

    try:
        f = open(fileName,u'wb')
    except Exception,e:
        try:
            code = unicode(e.args[0])
        except:
            code = e.args[0]
        message = u'Target file creation error ['+code+u']'
        FILEdiag = u'ERROR'
        return message,WEBdiag,FILEdiag

    try:
        f.write(contents)
    except Exception,e:
        try:
            code = unicode(e.args[0])
        except:
            code = e.args[0]
        message = u'Target file writing error ['+code+u']'
        FILEdiag = u'ERROR'
        return message,WEBdiag,FILEdiag
    
    f.close()
    
    return message,WEBdiag,FILEdiag



:

# MAIN SECTION

message,WEBdiag,FILEdiag = webfileToFile(
                  u'http://www.lolcat.org/Images/835.jpg',
                  u'D:/MesImages')
if WEBdiag != u'OK' or FILEdiag  != u'OK':
    print message


