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Fichier SuppressionArticle.html 

<html> 
 

 
<head>  

 
<title>Manipulation d</title>  

 
<script language = javascript src = "controle.js"></script>  

 
</head>  

 
<body>  

 
<p align="right"><b><font size="5">Manipulation d'un article</font></b></p>  

 
<hr>  

 
<br>  

 
<form name = "fSup" method = " POST"  action = " suppression.php"  onsubmit = "return verifSupp(fSup)">  

 
<fieldset style="width: 830px; height: 151px; padding: 2">  

 
<legend>  

 
<p align="center">Suppression&nbsp; d'un article </p>  

 
</legend>  

 
&nbsp;<p align="center">Code :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

 
<input type="text" name = " T1"  size="40"></p>  

 
<p align="center"><input type="submit" value="Supprimer" name="B1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;  

 
<input type="reset" value="Annuler" name="B2"></p>  

 
</fieldset>&nbsp;</form>  

 
</body>  

 
</html>  

 

 

Exemples d'utilisation du formulaire de suppression d'un article 
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Fichier suppression.php 
<?php 

/* récupération des données à partir des champs zone de texte du formulaire de la page web appelante de la page web courante appelée 

ajout.php */ 

$codeArticle = $_POST['T1'];  $designationArticle = $_POST['T2'];  $prixUnitaire = $_POST['T3'];  $quantiteStock = $_POST['T4']; 

//connexion au serveur web [adresse :  127.0.0.1 ou localhost , administrateur : root, accès sans mot de passe]  

$base = mysql_connect('localhost','root',''); 

/* sélection de la base des données , le paramètre $base est optionnel, si non utilisé alors la la dernière connexion est ouverte et retourne 

true ou false suivant la réussite de l'opération */ 

mysql_select_db('bdgestionarticles',$base); 

// Requête verification existance de l'article 

$req = "select * from article where codeArticle = $codeArticle"; 

//exécution de la requête 

$res = mysql_query($req); 

// mysql_num_rows ($res)   retourne le nombre d'enregistrement retournée par une requête de mise à jour(sélection 

if(mysql_num_rows($res) == 0)     echo "<font color = 'red'><b>Article inexistant , Suppression impossible</b></font>"; 

// si non, article est existant dans la base de données et application de la requête de suppression est appliquée  

else  

{ 

/* requete de suppression d'article ayant le codeArticle celui saisi par le formulaire $codeArticle */ 

$req = "delete from article  where codeArticle = '$codeArticle' "; 

$res = mysql_query($req); 

/* si la requête n'est pas établie pour une autre raison autre que l'inexistante d'article à modifier , et affichage de la raison d'erreur par la 

méthode mysql_error() , la fonction mysql_affected_rows($res) retourne le nombre d'enregistrement après une opération de mise à 

jour (insert,update ou insert) */ 

if(mysql_affected_rows($res) == 0) 

            echo "<font color = 'red'><i>Suppression a échouée</i></font> [".mysql_error()."]"; 

   else     

echo "<font color = 'blue' size = 4><i><b>La suppresion de l'article est effectuée avec succès[article supprimé de code ".$codeArticle."] 

</b></i></font>"; 

} 

//fermeture de la base de données 

mysql_close(); 

?> 

 

Exemples d'appel de la page suppression.php par la page web suppressionArticle.html 

 

                      
 


