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SUITE CORRECTION TP N° 3 ---- de 85 à 107 ------ 

Filières : SIL  et IGE  -- S4 -- 

Module  SQL   --- Prof : A. BOUIDI --- 
 

-- 85 Ajouter les villes pour les clients de la vue Client_Nom en 

modifiant Client_nom par Noms 

ALTER VIEW Client_Noms 

(Noms,Villes) 

AS 

SELECT clt_Nom,clt_ville FROM client 

 

-- 86 Est ce que tous les noms restent en majuscule meme ci le 

changement du nom du champ oui bien sure car on a juste modifier la 

structure et non pas les données. 

 

-- ---------DECLENCHEURS ET PROCEDURES STOCKEES  ----------------------- 

-- 87 Insérer le client suivant 

 INSERT INTO client values('castel','0677889900','rabat') 

 

-- 88 Insérer la commande suivante pour le client Castel 

 INSERT INTO commande values('c007','B007','21/03/2015',8000,18) 

 

-- 89 Supprimer le client castel qui ce que vous remarquez? 

 DELETE  FROM client WHERE clt_num=18 

    Remarque : impossible de supprimer le client castel car il à une 

commande (règle d’intégrité réferentiell)  

 

-- 90 Ajouter une contrainte FK_CMD_CLT sur la clé externe de la table 

commande pour autoriser la suppression et la modification en cascade 

  ALTER TABLE commande 

   

  ADD CONSTRAINT fk_cmd_clt 

  FOREIGN KEY (cmd_clt) REFERENCES client(Clt_Num) 

  ON DELETE CASCADE 

  ON UPDATE CASCADE 

  

 -- 91 réexécuter la requete 89 qui ce que vous remarquez? 

    DELETE  FROM client WHERE clt_num=18 

Remarque : le client castel sera supprimé et aussi toutes ses commande 

cue au déclencheur cré. 

 

 -- 92 Ajouter Cmd_Qte à la table commande avec 0 comme valeur par 

défaut 

    ALTER TABLE commande ADD Cmd_Qte float DEFAULT 0 

    ALTER TABLE commande ADD Cmd_Art int FOREIGN KEY REFERENCES 

article(Art_Num) 

 

 -- 93 Créer la table Article suivante : 

    CREATE TABLE article (Art_Num int primary KEY ,Art_libelle 

varchar(20),Nb_Cmd float DEFAULT 0 ) 
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   -- 94 Insérer l'article suivant: 

   INSERT INTO article values(1,'Pc Portable',40) 

    

  --95 Créer un déclencheur sur la table Commande pour metter à jour la 

table article lors d'insertion d'une nouvelle commande 

GO 

 CREATE TRIGGER Nouvelle_Commande 

ON commande AFTER INSERT  

 AS  

 UPDATE article SET Nb_Cmd = Nb_Cmd + cmd_qte 

 FROM article AS a 

 JOIN inserted AS b ON (a.Art_Num = b.Cmd_Art) 

  

 --96 Insérer la nouvelle commande suivante correspondante aux Pc 

Portable 

INSERT INTO commande values('C007','B007','21/03/2015',8500,6,10,1) 

  

 -- 97 Afficher le contenu de la table article est que le déclencheur 

est fonctionnel 

 SELECT * FROM article  

  

 -- 98 désactiver le déclencheur Nouvelle_Commande 

 ALTER TABLE commande 

 DISABLE TRIGGER Nouvelle_Commande 

 

-- 99 Insérer la nouvelle commande suivante correspondante aux Pc 

Portable 

INSERT INTO commande values('C008','B008','31/12/2014',500,6,25,1) 

 

-- 100 Afficher le contenu de la table article est que le déclencheur 

est désactivé 

 SELECT * FROM article  

  

 -- 101 supprimer le déclencheur Nouvelle_Commande 

  DROP TRIGGER Nouvelle_Commande 

 

-- 102 Créer une procédure stockée nommée Info_Client permet de 

paramètrer les clients par leurs codes 

GO 

CREATE PROC Info_Client 

(@nc INT)  

 AS 

 SELECT * 

 FROM client 

 WHERE Clt_Num = @nc 

 

--103 Exécuter la procédure stockée Info_Client par le code client 12 

EXEC Info_Client 12 
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--104  Créer une procédure stockée permet d'enregistrer en sortie le 

montant max et min de toutes les commande 

GO 

 

CREATE PROC Min_Max_Mnt 

(@PlusPetit FLOAT OUTPUT,@PlusGrand FLOAT OUTPUT) 

 AS 

 BEGIN 

  SET @PlusPetit = (SELECT MIN(Cmd_Mnt) FROM Commande) 

  SET @PlusGrand = (SELECT MAX(Cmd_Mnt) FROM Commande) 

 END 

  

 --105 Exécuter la procédure stockée Min_Max_Mnt en enregistrant leurs 

résultats dans deux variables PP et PG 

 DECLARE @PP FLOAT,@PG Float 

 EXEC Min_Max_Mnt @PP OUTPUT,@PG OUTPUT 

  

 -- 106 Afficher le contenu des deux variable PP et PG 

 PRINT 'Montant le plus Petit est : '+convert(varchar(10),@PP)+' 

Dirhams' 

  PRINT 'Montant le plus Grand est : '+convert(varchar(10),@PG)+' 

Dirhams' 

  

 -- 107 Supprimer la procédure stockée Info_Client 

  

 DROP PROCEDURE Info_Client 

  

 ------------------------ FIN TP SQL SERVER ---------------------------- 

Bonne chance !! 

 

Adresse d’envoi du rapport du mini projet est : 

 

Sqligegl2015@gmail.com 
 

En majuscule pour distinguer entre les lettres et chiffres : 

 

SQLIGEGL2015@GMAIL.COM 
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