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1 Format des fichiers csv

Il y a une relation par fichier, le nom de la relation est le nom du fichier. La
première ligne du fichier donne l’ordre des attributs. Ensuite, une ligne corres-
pond à un tuple de la table. Les attributs sont séparés par des virgules.

Exemple pour emprunt.csv, où le début du fichier commence par :

id_cours,id_seance,annee,id_materiel,date_emprunt,date_retour

54,12,2007,16,2007-6-17,2007-6-25

Ce fichier stocke les tuples de la relation emprunt
Le premier tuple d’emprunt a les informations suivantes :
54 correspond à l’id du cours
12 à l’id de la séance
2007 à l’année durant laquelle cette séance a été donnée
16 à l’id du matériel emprunté
Le matériel a été emprunte le 17 juin 2007
Le matériel a été rendu le 25 juin 2007

2 Accès au serveur ms800

2.1 Le site internet

La première étape consiste à vous créer un compte sur le réseau étudiant de
Montefiore. Si ce n’est pas encore fait, rendez vous sur la page suivante :

http://ms800.montefiore.ulg.ac.be

Cliquez sur le lien Création de compte dans le menu à gauche, et remplissez le
formulaire afin d’obtenir vos identifiants d’accès au réseau étudiant.

Pour vous connecter au serveur, vous devez passer par une des machines
du réseau ms8XX@montefiore.ulg.ac.be, où XX va de 01 à 25. Sur le serveur,
vous devrez transférer vos fichiers html/php dans un dossier WWW avec les
permissions appropriées. Pour transférer vos fichiers sur le serveur étudiant,
vous avec deux possibilités : soit via ssh, où vous pourrez transférer vos fichiers
via scp ou rsync, soit via une interface graphique comme Filezilla.
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Quel que soit votre moyen d’accès au serveur, vérifiez bien que vos fichiers
et votre dossier WWW ont les permissions nécessaires (chmod 755, c’est à dire
écriture+lecture+exécution du fichier pour l’utilisateur, lecture et exécution
pour les autres).

2.2 Accès à la base de données SQL

Contactez-moi pour obtenir un identifiant et un mot de passe à la base
de données (remy.vandaele@ulg.ac.be). Vous pourrez utiliser ces identifiants
pour vous connecter au serveur SQL présent sur ms800. Votre identifiant sera
également le nom de la base de données de votre groupe.

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.
Bon travail !
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