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Introduction 
 
 
Dans le cadre des cours de programmation en C++ à l’école 3IL de Rodez, nous avons été 
amené à mettre en œuvre un projet permettant la gestion informatisée de petites annonce 
immobilières. Ce programme doit être réalisé en langage C++ en utilisant la programmation 
orientée objets (POO), mettre en œuvre une connexion avec une base de données Microsoft 
Access, et pour l’interface homme-machine, utiliser l’API32 Windows, et non pas les MFC 
(Microsoft Foundary Classes). 
Je tiens à préciser que j’ai réalisé ce projet en complète autonomie en n’ayant à la base aucune 
connaissance en langage C++ ni dans l’API32, en dehors des cours suivis à l’école 3IL. La 
réalisation de ce projet a donc constitué pour moi un réel apprentissage qui s’est concrétisé 
par une étude des cours et des documentations apportées par Mr Mostefaoui, et d’autre part 
j’ai pu compléter mes recherches par Internet (notamment avec les sites 
www.developpez.com et www.cppfrance.com). 
Pour concevoir le programme, j’ai tout d’abord réalisé l’application en mode console en 
créant un projet « Win32 Console Application ». Le programme développé et testé en mode 
console, j’ai crée un nouveau projet « Win32 Application » cette fois, afin de concevoir mon 
Interface Homme Machine. Lorsque celle ci a été opérationnelle, j’ai inclus les fichiers .cpp 
du projet réalisé en mode console dans celui contenant mon IHM, et j’ai ensuite adapté mon 
programme et fait les liens entre l’IHM et la partie traitement du programme. 
Ce dossier présente la manière dont est structuré le programme; il se compose en trois parties 
qui reflètent sa structure : la connexion ADO à la base de données Access, la manière dont 
sont structurées les classes utilisées dans le programme, et enfin la manière dont a été conçue 
l’IHM.  
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1- Structure du programme concernant la connexion ADO 
 
 
L’interfaçage du code C++ à la base de données Microsoft Access utilise une connexion de 
type ActiveX Data Objects ou ADO. Les fichiers du programme concernés par la connexion à 
la base sont DbAccess.cpp et DbAccess.h. 
 
Pour la connexion à la base de données, Monsieur Mostefaoui nous a fourni un code source 
permettant de tester la connexion à une base Access en langage C++. 
Pour développer le programme je me suis ainsi inspiré du code source qui nous a été fourni. 
Le fichier DbAccess.h permet de déclarer les classes qui sont utilisées dans le programme, à 
savoir les classes DbAccess et Utils. On importe également la DLL qui est nécessaire pour 
effectuer la connexion à la base de données msado15.dll. 
 
La famille des objets ADO (ActiveX Data Objects) pour manipuler des bases de données est 
loin d'être simple. Je vais m'efforcer de vulgariser et de résumer les grandes lignes de la 
connexion via ADO. Il s'agit en fait de se connecter à un serveur ou "provider" de base de 
donnée en lui indiquant le chemin d'accès d'une base, un nom d'usager et son mot de passe, 
pour qu'il ouvre la base. Il existe différentes manières d’effectuer la connexion à la base et ce 
qui les diffère en bout de ligne c'est la rapidité et l'efficacité. Mais le principe est toujours de 
créer son objet ADO, de le traiter et de le détruire. 
 
Par ailleurs il existe également DAO (Data Access Objects) et RDO (Remote Data Objects). 
Ce sont de vielles techniques utilisées à la manière d’ADO pour se connecter sur une base de 
données via ODBC (Open DataBase Connectivity). Les programmes conçus aujourd’hui 
n’utilisent plus ces techniques donc je ne m’étendrai pas sur leur utilisation.  

Le modèle ADO regroupe huit objets :  

• Command, objet   Contient des informations sur une commande, comme une chaîne 
de requête, une définition de paramètres, etc. 

• Connection, objet   Contient des informations sur un fournisseur de données. Il 
contient des informations sur le schéma et le contrôle des transactions. 

• Error, objet   Contient des informations étendues lorsqu'une erreur se produit avec un 
fournisseur de données.  

• Field, objet   Contient des informations sur une colonne de données dans un jeu 
d'enregistrements.  

• Parameter, objet   Contient un paramètre unique pour un objet Command qui admet 
des paramètres.  
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• Property, objet   Contient les caractéristiques définies par le fournisseur d'un objet 
ADO. Les objets ADO peuvent avoir deux types de propriétés :  
 

• Les propriétés intégrées : ces propriétés sont « natives » à ADO, c'est-à-dire 
qu'elles sont immédiatement disponibles pour tout nouvel objet utilisant la 
syntaxe MyObject.Property. 

• Les propriétés dynamiques : ces propriétés ne sont pas natives à ADO et sont 
définies par le fournisseur de données sous-jacent. Elles apparaissent dans la 
collection Properties de l'objet ADO approprié.  
 

• Recordset, objet   L'objet Recordset contient les enregistrements renvoyés par une 
requête ou un curseur. On peut ouvrir un objet Recordset (par exemple, exécuter une 
requête) sans ouvrir explicitement un objet Connection.  
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2- Structure de la classe 
 
Les classes utilisées dans le programme sont déclarées dans les fichiers DbAccess.h (classes 
DbAccess et Utils) et Annonce.h (classe Annonce). On importe également la DLL qui est 
nécessaire pour effectuer la connexion à la base de données msado15.dll dans le fichier 
DbAccess.h. 
 
DbAccess : 
 
La classe DbAccess possède les méthodes suivantes : 
- Execute : définit les paramètres de connexion, le driver utilisé, sa version, ouvre le recordset 
- PrintProviderError : gère les erreurs de connexion à la base de données 
- PrintComError : gère l’affichage des erreurs de connexion à la base de données 
- Close : fermer la librairie COM, décharge les DLL, ferme les connexion RPC  
 
La classe possède également les variables privées suivantes : 

- std::string m_strErr 
- bool m_boolHasError 
- _ConnectionPtr m_pConnection 

 
 
Utils : 
 
La classe Utils possède les méthodes suivantes : 
- IntToString : elle permet de convertir un entier en chaîne de caractère 
- DoubleToString : elle permet de convertir un entier double en chaîne de caractère 
- GetHexCode : permet d’obtenir l’hexadécimal d’un nombre décimal 
- hexChar2Int : permet de convertir un entier hexadécimal en entier 
 
 
Annonce : 
 
La classe Annonce possède les méthodes suivantes : 

- saisir : permet l’ajout d’une nouvelle annonce 
- afficher : permet d’afficher une annonce en fonction de son numéro 
- affichertout : affiche toutes les annonces disponibles 
- recherche : recherche une annonce en fonction de plusieurs critères 
- suppression : permet de supprimer une annonce en fonction de son numéro 
- vider : permet de supprimer toutes les annonces en une seule opération 
- reserver : permet de mettre une option sur un bien, qui passera de l’état « dispo » à 

« loué », ou encore « vendu » 
 
Par ailleurs la classe Annonce possède les variables privées suivantes : 

- string contenu : c’est un buffer qui contient la description de l’annonce 
- string typeMob : désigne le type de mobilier, soit un appartement, soit une maison 
- int prix : entier qui désigne le prix du logement 
- int nbPieces : entier contenant le nombre de pièces dans le logement 
- string etat : chaîne ayant l’une des 3 valeurs suivantes : achat, vente, ou location 
- string dispo : chaîne ayant l’une des 2 valeurs suivantes : dispo ou vendu 
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3- Structure de l’IHM 
 
 
L’IHM du programme a été développée lorsque j’ai testé l’application en mode console et que 
tout m’a paru fonctionner correctement. N’ayant à la base aucune connaissance concernant le 
développement d’Interfaces Homme Machine en utilisant les applications Win32 de Visual 
Studio 6.0 j’ai trouvé la documentation nécessaire dans les cours fournis par Monsieur 
Mostefaoui, ainsi que par des recherches sur Internet, notamment sur les sites 
www.cppfrance.com et www.developpez.com. J’ai ainsi réalisé mon IHM en utilisant 
différentes boîtes de dialogue et un menu principal. Pour l’affichage, les boîtes de dialogue de 
l’IHM s’appuient sur la fonction Centrer() qui permet de positionner la fenêtre au milieu de 
l’écran et en avant plan de manière à ce que chaque nouvelle boîte de dialogue appelée soit 
toujours visible.  
 
Voici les comportements des boîtes de dialogue créées pour l’application : 
 

- IDD_AFFNUM : Permet de consulter une annonce en fonction du numéro entré par 
l’utilisateur. Cette boîte possède un bouton pour réduire la fenêtre, et un autre pour 
quitter l’application. 

 
- IDD_AFFRECH : Cette boîte affiche les annonces résultantes des critères de 

recherche sélectionnés par l’utilisateur. Cette boîte possède un bouton pour réduire la 
fenêtre, un autre pour quitter l’application. 

 
- IDD_AFFTOUT : Gère l’affichage de toutes les annonces stockées dans la base de 

données. Cette boîte peut être réduite ; l’utilisateur a également la possibilité de quitter 
l’application. 

 
- IDD_AJOUTER : Cette boîte de dialogue permet de rajouter une nouvelle annonce 

dans la base. Elle contient ainsi un champ permettant d’entrer la description, un champ 
réservé au prix du bien, un autre pour le type de bien (maison ou appartement), une 
zone pour indiquer le nombre de pièces du bien, et enfin une liste déroulante pour 
spécifier la classe d’annonce (achat, vente ou location). 

 
- IDD_CONSULTNUM : Contient un champ permettant à l’utilisateur d’entrer le 

numéro de l’annonce à consulter. Cette fenêtre fait ensuite appel à la boîte de dialogue 
d’affichage de résultat, IDD_AFFNUM. 

 
- IDD_OPTION : Contient un champ permettant à l’utilisateur d’entrer le numéro de 

l’annonce sur laquelle il désire poser une option. La boîte de dialogue 
IDD_OPTIONCONF est ensuite appelée lorsque l’utilisateur clique sur OK. 

 
- IDD_OPTIONCONF : Demande à l’utilisateur de confirmer son choix pour poser une 

option sur l’annonce dont il a indiqué le numéro. Il a également la possibilité 
d’annuler sa demande en cliquant sur CANCEL.  

 
- IDD_RECHCAT : Boîte de dialogue permettant d’effectuer une recherche sur un bien 

en fonction de sa catégorie (achat, location, ou vente). La fenêtre possède un bouton 
de confirmation OK ou un bouton d’annulation CANCEL. 
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- IDD_RECHDISPO : Permet d’effectuer une recherche sur les biens en fonction de 
leurs disponibilités (disponible, loué, ou vendu). La fenêtre possède également un 
bouton de confirmation OK ou un bouton d’annulation CANCEL. 

 
- IDD_RECHERCHER : Boîte de dialogue principale permettant d’effectuer une 

recherche sur un bien. Le fenêtre propose à l’utilisateur plusieurs options de recherche 
qu’il sélectionne à partir d’un bouton radio : plage de prix, type de l’immobilier, 
nombre de pièces, catégorie de bien, et disponibilité du bien. Un bouton de 
confirmation OK permet de valider le type de recherche choisi, alors qu’un bouton 
d’annulation CANCEL permet de revenir au menu principal. 

 
- IDD_RECHPIECES : Permet d’effectuer une recherche sur les biens en fonction du 

nombre de pièces. La fenêtre contient ainsi une zone de texte permettant à l’utilisateur 
de rentrer le nombre de pièces dont dispose le logement. Il y a également un bouton de 
confirmation OK et un bouton d’annulation CANCEL. 

 
- IDD_RECHPRIX : Cette fenêtre est l’un des critères de recherche possible. Ici, on 

effectue une recherche sur des biens en fonction du prix. L’utilisateur entre une plage 
de prix (c'est-à-dire un prix minimum et un prix maximum) et appuie sur le bouton 
OK pour confirmer. Il peut également annuler sa requête en cliquant sur CANCEL. 
Le recherche par plage de prix tient également compte du fait qu’un prix minimum ne 
peut pas être supérieur à un prix maximal, ce qui est logique ! 

 
- IDD_RECHTYPE : Permet d’effectuer une recherche sur le bien en fonction de son 

type : appartement ou maison. La fenêtre possède également un bouton de 
confirmation OK ou un bouton d’annulation CANCEL. 

 
- IDD_SOMMAIRE : C’est la fenêtre principale de l’application de gestion immobilière. 

C’est celle qui apparaît lorsque l’utilisateur lance le fichier exécutable ; elle propose 
un menu intégré en cascade IDR_MENU, et une liste de possibilités offertes par les 
boutons radio, notamment : consultation selon numéro (IDD_CONSULTNUM), 
possibilité de tout consulter (IDD_AFFTOUT), ajout d’une nouvelle annonce 
(IDD_AJOUTER), suppression d’une annonce en fonction de son numéro 
(IDD_SUPPRNUM), suppression de toutes les annonces de la base de données 
(IDD_SUPPRTOUT) ; il y a également la possibilité de rechercher une annonce en 
fonction de certains critères que l’utilisateur déterminera (IDD_RECHERCHER), et 
enfin de poser une option sur un bien (IDD_OPTION). 

 
- IDD_SUPPRNUM : Cette boîte de dialogue demande à l’utilisateur de rentrer dans la 

zone de texte le numéro de l’annonce qu’il désire supprimer. L’utilisateur doit ensuite 
confirmer son choix en cliquant sur OK mais peut également l’annuler en cliquant sur 
CANCEL. 

 
- IDD_SUPPRTOUT : Demande à l’utilisateur de confirmer la suppression de toutes les 

annonces répertoriées dans la base de données. L’utilisateur peut ainsi confirmer son 
choix en cliquant sur OK ou peut cliquer sur CANCEL pour l’annuler. 
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- IDR_MENU : C’est le menu intégré à la boîte de dialogue IDD_SOMMAIRE. Ce 
dernier comprend les éléments suivants : un menu en cascade « Fichier » et un menu 
en cascade « Aide ». Le sous-menu « Fichier » contient un bouton pour quitter 
directement l’application. Le sous-menu « Aide » propose une FAQ (c'est-à-dire 
« Frequently Asked Questions ») et un bouton « Auteur » affichant des informations 
sur la personne ayant développé l’application. 
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Conclusion 
 
 
Le développement de cette application m’a permis d’acquérir de nouvelles compétences, que 
ce soit dans l’utilisation d’une base de données Microsoft Access sous Visual Studio, la 
programmation orientée objets, ou l’interfaçage graphique utilisant l’API32 Windows. Je 
tiens également à faire remarquer qu’une telle application aurait pu être portée sur d’autres 
types de base de données, comme SQL Server ou Oracle ; il suffit en effet de modifier dans le 
code - source les paramètres de connexion à la base de données, en changeant le nom du 
provider et de la source utilisée. 
 
La réalisation de ce projet m’a ainsi permis d’acquérir de nouvelles compétences techniques; 
mes formations antérieures (notamment en IUT SRC) et les tâches qui me sont attribuées en 
entreprise m’ont surtout orienté vers de la programmation de sites Internet; cette expérience 
m’a donc permis d’agrandir mon domaine de connaissance dans un domaine qui s’avère 
particulièrement intéressant mais surtout indispensable dans le bagage technique d’un 
informaticien. 
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Code source du programme 
 
 
Annonce.h : 
 
 
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++// 
// Programme réalisé par Julien Dahan // 
// Ecole 3IL Rodez - 2de année        // 
// Annonce.h                        //  
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++// 
 
 
// Définition de la classe Annonce 
#ifndef Annonce_h 
#define Annonce_h 
 
#include <iostream> 
#include <string> 
 
using namespace std; 
 
class Annonce { 
 
private: 

string contenu; // contenu de l'annonce qui prend le buffer, texte de 255 caracteres a 
inserer dans la BDD access 

 string typeMob; // type : soit appartement, soit maison ; a inserer dans la base 
 int prix; // prix du logement ; a inserer dans la base 
 int nbPieces; // nombre de pieces dans le logement ; a inserer dans la base 
 string etat; // soit achat, vente, ou location 
 string dispo; // soit dispo, soit vendu 
 
public: 
 Annonce(string contient, string type, int cout, int cptPieces, string etat, string disp); 

 // constructeur de la classe Annonce 
 virtual ~Annonce(); // destructeur de la classe Annonce 
 
 char* saisir(char*, string, char*, char*, string, string);  

// cette methode permet l'ajout d'une nouvelle annonce 
char* afficher(char*); // permet d'afficher une annonce en fonction de son numero. 
Prend le numero de l'annonce en parametre et se connecte a la BDD Access 

 char* affichertout(); // affiche toutes les annonces disponibles 
 char* recherche(int,char*); // recherche une annonce en fonction de plusieurs criteres 
 char* suppression(char*);  

// permet de supprimer une annonce en fonction de son numero. 
 int vider(); // permet de supprimer toutes les annonces en une seule operation 

int reserver(char*); // permet de mettre une option sur un bien, qui passera de l'etat 
"dispo" à "loué" ou "vendu" 

}; 
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#endif 
 
 
Annonce.cpp : 
 
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++// 
// Programme réalisé par Julien Dahan // 
// Ecole 3IL Rodez - 2de année        // 
// Annonce.cpp                        //  
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++// 
 
 
// Fichiers d'en-tête 
#include "stdafx.h" 
#include "Annonce.h" 
#include "DbAccess.h" 
#include <string> 
#include <iostream> 
 
#define MAX 10000 // taille de mon super-tampon 
char* tampon = new char [MAX]; // mon super-tampon : c'est une variable globale utilisée 
pour le retour par la plupart de mes méthodes 
 
using namespace std; 
 
// structure du constructeur 
Annonce::Annonce(string contient, string type, int cout, int cptPieces, string statut, string 
disp)  
{ 
 contenu=contient; 
 typeMob=type; 
 prix=cout; 
 nbPieces=cptPieces; 
 etat=statut; 
 dispo=disp; 
} 
 
// structure du destructeur 
Annonce::~Annonce() {} 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Structure de la methode saisir() 
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
char* Annonce::saisir(char* contenu, string typeMob, char* prix, char* nbPieces, string etat, 
string dispo)  
{ 
    DbAccess db; 
    _RecordsetPtr pRst; 
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    std::string strData, strSQL; 
 
 // on se connecte à la base 
    try 
 { 

strSQL="INSERT INTO OrderData (Prix, NbPieces, Type, Contenu, Statut, 
Etat) VALUES ("+string(prix)+", "+string(nbPieces)+", '"+typeMob+"', 
'"+contenu+"', '"+dispo+"', '"+etat+"')"; 

          pRst = db.Execute(strSQL.c_str()); 
          if (pRst == NULL) 
  { 
               if (db.HasError()) 
   { 
                   strData = "ERREUR\t"; 
               strData += db.GetLastError(); 
            fprintf(stderr, "%s\n", strData.c_str()); 
    strcpy(tampon, strData.c_str()); 
    return tampon; 
              } 
   else 
   { 
    strcpy(tampon, "Pas d'enregistrements trouves\n"); 
    return tampon; 
   } 
          } 
 } 
 catch(_com_error &e) 
 { 
          strData = "ERREUR\t"; 

strData += db.PrintProviderError(pRst->GetActiveConnection(), 
strSQL.c_str()); 

          strData += db.PrintComError(e); 
  strcpy(tampon, strData.c_str()); 
  return tampon; 
     } 
 return "Votre annonce a bien ete rajoutee\n"; 
} 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Structure de la methode afficher() 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
char* Annonce::afficher(char* numAnnonce)  
{ 
    DbAccess db; 
    _RecordsetPtr pRst; 
    std::string strData, strSQL; 
    short i; 
 
 fflush(stdin); 
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 // on se connecte à la base 
    try 
 { 
          strSQL = "Select * From OrderData where ID="+string(numAnnonce); 
          pRst = db.Execute(strSQL.c_str()); 
          if (pRst == NULL) 
  { 
              if (db.HasError()) 
   { 
                   strData = "ERREUR\t"; 
                   strData += db.GetLastError(); 
    strcpy(tampon,strData.c_str()); 
    return tampon; 
               } 
   else 
   // pas d'enregistrements trouves 
   { 
    strcpy(tampon, "Pas d'enregistrements trouves\n"); 
    return tampon; 
              } 
          } 
 
        //recupere les en-tetes des colonnes 

for (i = 0; i < pRst->Fields->Count; i++) 
{ 

             if (i==0) 
                 strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields->Item[i]->Name); 
  else 
  { 
                 strData += "     "; 
                  strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields->Item[i]->Name); 
             } 
         } 
         strData += "\n"; 
        while (!pRst->EndOfFile) 
 { 
             //recupere les donnees de la base 
             for (i=0; i<pRst->Fields->Count; i++) 

{ 
                  if (i==0) 
                       strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields->GetItem(i)->Value); 
   else 
   { 

strData += "     "; 
                       strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields->GetItem(i)->Value); 
                  } 
              } 
             strData += "\n"; 
             pRst->MoveNext(); 
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        } 
    } 
 catch(_com_error &e) 
 { 
          strData = "ERREUR\t"; 

strData += db.PrintProviderError(pRst->GetActiveConnection(), 
strSQL.c_str()); 

          strData += db.PrintComError(e); 
  strcpy(tampon, strData.c_str()); 
  return tampon; 
     } 
 strcpy(tampon, strData.c_str()); 
 return tampon; 
} 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Structure de la methode affichertout() 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
char* Annonce::affichertout() 
{ 
    DbAccess db; 
    _RecordsetPtr pRst; 
    std::string strData, strSQL; 
    short i; 
 
 fflush(stdin); 
  
 // on se connecte a la base 
    try 
 { 
          strSQL = "Select * From OrderData"; 
          pRst = db.Execute(strSQL.c_str()); 
 
        if (pRst == NULL) 

{ 
            if (db.HasError()) 
 { 
                strData = "ERREUR\t"; 
                strData += db.GetLastError(); 
    strcpy(tampon,strData.c_str()); 
    return tampon; 
            } 
   else 
   // pas d'enregistrements trouves 
   { 
    strcpy(tampon,"Pas d'enregistrements trouves\n"); 
    return tampon; 
              } 
        } 
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        //recupere les en-tetes des colonnes 
        for (i = 0; i < pRst->Fields->Count; i++) 
 { 
              if (i==0) 
                  strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields->Item[i]->Name); 
  else 
  { 
                  strData += "     "; 
                  strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields->Item[i]->Name); 
             } 
         } 
 

//saut de ligne 
           strData += "\n";  
 
           while (!pRst->EndOfFile) 

{ 
             //recupere les donnees de la base 
             for (i=0; i<pRst->Fields->Count; i++) 
  { 
                  if (i==0) 
                       strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields->GetItem(i)->Value); 
   else 
   { 
                       strData += "     "; 
                       strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields->GetItem(i)->Value); 
                  } 
              } 
  // on passe a la ligne suivante 
             strData += "\n"; 
             pRst->MoveNext(); 
         } 
    } 

catch(_com_error &e) 
 { 
          strData = "ERREUR\t"; 

strData += db.PrintProviderError(pRst->GetActiveConnection(), 
strSQL.c_str()); 

          strData += db.PrintComError(e); 
  strcpy(tampon,strData.c_str()); 
  return tampon; 
     } 
 strcpy(tampon,strData.c_str()); 
 return tampon; 
} 
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// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Structure de la methode suppression() 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
char* Annonce::suppression(char* numSuppr)  
{ 
    DbAccess db; 
    _RecordsetPtr pRst; 
    std::string strData, strSQL; 
 
 // on se connecte a la base 
 try 
 { 
  strSQL = "Delete from OrderData where ID="+string(numSuppr); 
  pRst = db.Execute(strSQL.c_str()); 
  if (pRst == NULL) 
  { 
   if (db.HasError()) 
   { 
    strData = "ERREUR\t"; 
    strData += db.GetLastError(); 
    strcpy(numSuppr,strData.c_str()); 
    return numSuppr; 
   } 
   else 
   { 
    strcpy(numSuppr,"Pas d'enregistrements trouves"); 
    return numSuppr; 
   } 
  } 
 } 
 catch(_com_error &e) 
 { 
  strData = "ERREUR\t"; 

strData += db.PrintProviderError(pRst->GetActiveConnection(), 
strSQL.c_str()); 

  strData += db.PrintComError(e); 
  strcpy(numSuppr,strData.c_str()); 
  return numSuppr; 
 } 
 strcpy(numSuppr,strData.c_str()); 
 return numSuppr; 
} 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Structure de la methode vider() 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
int Annonce::vider()  
{ 
    DbAccess db; 
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    _RecordsetPtr pRst; 
    std::string strData, strSQL; 
 
 // on se connecte a la base 
 try 
 { 
  strSQL = "Delete from OrderData"; 
  pRst = db.Execute(strSQL.c_str()); 
  if (pRst == NULL) 
  { 
   if (db.HasError()) 
   { 
    strData = "ERREUR\t"; 
    strData += db.GetLastError(); 
    return 1; 
   } 
   else 
    // pas d'enregistrements trouves 
    return 0; 
  } 
 } 
 catch(_com_error &e) 
 { 
  strData = "ERREUR\t"; 
  strData += db.PrintProviderError(pRst->GetActiveConnection(), 
strSQL.c_str()); 
  strData += db.PrintComError(e); 
  return 1; 
 } 
 return  1; 
} 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Structure de la methode recherche() 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
char* Annonce::recherche(int repRecherche,char* maVariable)  
{  
    DbAccess db; 
    _RecordsetPtr pRst; 
    std::string strData, strSQL; 
 char* tamponPrixMin = new char [255]; // tampon qui stocke le prix mini 
 char* tamponPrixMax = new char [255]; // tampon qui stocke le prix maxi 
 char* tamponChoix = new char [255]; // tampon utilise pour le type d'immobilier 
 char* tamponPieces = new char [255]; // tampon utilise pour le nombre de pieces 
 short i; 
 
 // récupère le prix minimum recherché de la chaine (délimité par un "_") 
 tamponPrixMin=strtok(maVariable,"_"); 
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 // récupère le prix maximum recherché de la chaine (délimité par un "_") 
 tamponPrixMax=strtok(NULL,"_"); 
 
 switch(repRecherche) 
 { 
  case(1): 
   // la recherche s'effectue sur la plage de prix fixée par l'utilisateur 
 
   try 
   { 

strSQL = "Select * from OrderData where 
Prix>"+string(tamponPrixMin)+" and 
Prix<"+string(tamponPrixMax); 

    pRst = db.Execute(strSQL.c_str()); 
 
    if (pRst == NULL) 
    { 
     if (db.HasError()) 
     { 
      strData = "ERREUR\t"; 
      strData += db.GetLastError(); 
      strcpy(tampon,strData.c_str()); 
      return tampon; 
     } 
     else 
     // pas d'enregistrements trouves 
     { 
      strcpy(tampon,"Pas d'enregistrements trouves\n"); 
      return tampon; 
     } 
    } 
 
    //recupere les en-tetes des colonnes 
    for (i = 0; i < pRst->Fields->Count; i++) 
    { 
     if (i==0) 

strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields-
>Item[i]->Name); 

     else 
     { 
      strData += "     "; 

strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields-
>Item[i]->Name); 

     } 
    } 
    strData += "\n"; 
    while (!pRst->EndOfFile) 
    { 
     //recupere les donnees de la base 
     for (i=0; i<pRst->Fields->Count; i++) 
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     { 
      if (i==0) 

strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields-
>GetItem(i)->Value); 

      else 
      { 
       strData += "     "; 

strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields-
>GetItem(i)->Value); 

      } 
     } 
     strData += "\n"; 
     pRst->MoveNext(); 
    } 
   } 
   catch(_com_error &e) 
   { 
    strData = "ERREUR\t"; 

strData += db.PrintProviderError(pRst->GetActiveConnection(), 
strSQL.c_str()); 

    strData += db.PrintComError(e); 
    strcpy(tampon,strData.c_str()); 
    return tampon; 
 
   } 
   strcpy(tampon,strData.c_str()); 
   return tampon; 
   break; 
 
  case(2): 
   // la recherche s'effectue en fonction du type de l'immobilier 
 
   try 
   { 

strSQL = "Select * from OrderData where 
Type='"+string(maVariable)+"'"; 

    pRst = db.Execute(strSQL.c_str()); 
 
    if (pRst == NULL) 
    { 
     if (db.HasError()) 
     { 
      strData = "ERREUR\t"; 
      strData += db.GetLastError(); 
      strcpy(tampon,strData.c_str()); 
      return tampon; 
     } 
     else 
     // pas d'enregistrements trouves 
     { 
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      strcpy(tampon,"Pas d'enregistrements trouves\n"); 
      return tampon; 
     } 
    } 
 
    //recupere les en-tetes des colonnes 
    for (i = 0; i < pRst->Fields->Count; i++) 
    { 
     if (i==0) 

strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields-
>Item[i]->Name); 

     else 
     { 
      strData += "     "; 

strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields-
>Item[i]->Name); 

     } 
    } 
    strData += "\n"; 
    while (!pRst->EndOfFile) 
    { 
     //recupere les donnees de la base 
     for (i=0; i<pRst->Fields->Count; i++) 
     { 
      if (i==0) 

strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields-
>GetItem(i)->Value); 

      else 
      { 
       strData += "     "; 

strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields-
>GetItem(i)->Value); 

      } 
     } 
     strData += "\n"; 
     pRst->MoveNext(); 
    } 
   } 
   catch(_com_error &e) 
   { 
    strData = "ERREUR\t"; 

strData += db.PrintProviderError(pRst-
>GetActiveConnection(), strSQL.c_str()); 

    strData += db.PrintComError(e); 
    strcpy(tampon,strData.c_str()); 
    return tampon; 
   } 
   strcpy(tampon,strData.c_str()); 
   return tampon; 
   break; 



Julien Dahan  Développement d’une application 
2de année 3IL Rodez  en C++ « Gestion Immobilière » 

22

 
  case(3): 
   // la recherche s'effectue en fonction du nombre de pieces 
 
   try 
   { 

strSQL = "Select * from OrderData where 
NbPieces="+string(maVariable); 

    pRst = db.Execute(strSQL.c_str()); 
 
    if (pRst == NULL) 
    { 
     if (db.HasError()) 
     { 
      strData = "ERREUR\t"; 
      strData += db.GetLastError(); 
      strcpy(tampon,strData.c_str()); 
      return tampon; 
     } 
     else 
     // pas d'enregistrements trouves 
     { 
      strcpy(tampon,"Pas d'enregistrements trouves\n"); 
      return tampon; 
     } 
    } 
 
    //recupere les en-tetes des colonnes 
    for (i = 0; i < pRst->Fields->Count; i++) 
    { 
     if (i==0) 

strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields-
>Item[i]->Name); 

     else 
     { 
      strData += "     "; 

strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields-
>Item[i]->Name); 

     } 
    } 
    strData += "\n"; 
    while (!pRst->EndOfFile) 
    { 
     //recupere les donnees de la base 
     for (i=0; i<pRst->Fields->Count; i++) 
     { 
      if (i==0) 

strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields-
>GetItem(i)->Value); 

      else 
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      { 
       strData += "     "; 

strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields-
>GetItem(i)->Value); 

      } 
     } 
     strData += "\n"; 
     pRst->MoveNext(); 
    } 
   } 
   catch(_com_error &e) 
   { 
    strData = "ERREUR\t"; 

strData += db.PrintProviderError(pRst->GetActiveConnection(), 
strSQL.c_str()); 

    strData += db.PrintComError(e); 
    strcpy(tampon,strData.c_str()); 
    return tampon; 
   } 
   strcpy(tampon,strData.c_str()); 
   return tampon; 
   break; 
 
  case(4): 
   // on veut faire une recherche selon la categorie du bien 
 
   try 
   { 

strSQL = "Select * from OrderData where 
Etat='"+string(maVariable)+"'"; 

    pRst = db.Execute(strSQL.c_str()); 
 
    if (pRst == NULL) 
    { 
     if (db.HasError()) 
     { 
      strData = "ERREUR\t"; 
      strData += db.GetLastError(); 
      strcpy(tampon,strData.c_str()); 
      return tampon; 
     } 
     else 
     // pas d'enregistrements trouves 
     { 
      strcpy(tampon,"Pas d'enregistrements trouves\n"); 
      return tampon; 
     } 
    } 
 
    //recupere les en-tetes des colonnes 
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    for (i = 0; i < pRst->Fields->Count; i++) 
    { 
     if (i==0) 

strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields-
>Item[i]->Name); 

     else 
     { 
      strData += "     "; 

strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields-
>Item[i]->Name); 

     } 
    } 
    strData += "\n"; 
    while (!pRst->EndOfFile) 
    { 
     //recupere les donnees de la base 
     for (i=0; i<pRst->Fields->Count; i++) 
     { 
      if (i==0) 

strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields-
>GetItem(i)->Value); 

      else 
      { 
       strData += "     "; 

strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields-
>GetItem(i)->Value); 

      } 
     } 
     strData += "\n"; 
     pRst->MoveNext(); 
    } 
   } 
   catch(_com_error &e) 
   { 
    strData = "ERREUR\t"; 

strData += db.PrintProviderError(pRst->GetActiveConnection(), 
strSQL.c_str()); 

    strData += db.PrintComError(e); 
    strcpy(tampon,strData.c_str()); 
    return tampon; 
   } 
   strcpy(tampon,strData.c_str()); 
   return tampon; 
   break; 
 
  case(5): 
   // on recherche en fonction de l'etat du bien (dispo, loué, vendu) 
 
   try 
   { 
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strSQL = "Select * from OrderData where 
Statut='"+string(maVariable)+"'"; 

    pRst = db.Execute(strSQL.c_str()); 
 
    if (pRst == NULL) 
    { 
     if (db.HasError()) 
     { 
      strData = "ERREUR\t"; 
      strData += db.GetLastError(); 
      strcpy(tampon,strData.c_str()); 
      return tampon; 
     } 
     else 
     // pas d'enregistrements trouves 
     { 
      strcpy(tampon,"Pas d'enregistrements trouves\n"); 
      return tampon; 
     } 
    } 
 
    //recupere les en-tetes des colonnes 
    for (i = 0; i < pRst->Fields->Count; i++) 
    { 
     if (i==0) 

strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields-
>Item[i]->Name); 

     else 
     { 
      strData += "     "; 

strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields-
>Item[i]->Name); 

     } 
    } 
    strData += "\n"; 
    while (!pRst->EndOfFile) 
    { 
     //recupere les donnees de la base 
     for (i=0; i<pRst->Fields->Count; i++){ 
      if (i==0) 

strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields-
>GetItem(i)->Value); 

      else 
      { 
       strData += "     "; 

strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields-
>GetItem(i)->Value); 

      } 
     } 
     strData += "\n"; 
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     pRst->MoveNext(); 
    } 
   } 
   catch(_com_error &e) 
   { 
    strData = "ERREUR\t"; 

strData += db.PrintProviderError(pRst->GetActiveConnection(), 
strSQL.c_str()); 

    strData += db.PrintComError(e); 
    strcpy(tampon,strData.c_str()); 
    return tampon; 
   } 
 
   strcpy(tampon,strData.c_str()); 
   return tampon; 
   break; 
 
  default: 
   return tampon; 
   break; 
 } 
 return tampon; 
} 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Structure de la methode reserver() 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
int Annonce::reserver(char* numAnnonce)  
{ 
    DbAccess db; 
    _RecordsetPtr pRst; 
    std::string strData, strSQL; 
 char* recup = new char [255];  

// variable utilise pour recuperer le contenu de la structure strData 
 short i; 
 
 // on se connecte a la base pour modifier le statut de l'annonce 
 try 
 { 
  strSQL = "Select Etat from OrderData where ID="+string(numAnnonce); 
  pRst = db.Execute(strSQL.c_str()); 
  if (pRst == NULL) 
  { 
   if (db.HasError()) 
   { 
    strData = "ERREUR\t"; 
    strData += db.GetLastError(); 
    return 1; 
   } 
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   else 
    // pas d'enregistrements trouves 
    return 0; 
  } 
 } 
 catch(_com_error &e) 
 { 
  strData = "ERREUR\t"; 

strData += db.PrintProviderError(pRst->GetActiveConnection(), 
strSQL.c_str()); 

  strData += db.PrintComError(e); 
  //fprintf(stderr, "%s\n", strData.c_str()); 
  return 1; 
 } 
 
 while (!pRst->EndOfFile) 
 { 
  // on recupere dans la base l'Etat du champ selectionne 
  for (i=0; i<pRst->Fields->Count; i++) 
  { 
   if (i==0) 
    strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields->GetItem(i)->Value); 
   else 
   { 
    strData += "     "; 
    strData += (char*)((_bstr_t)pRst->Fields->GetItem(i)->Value); 
   } 
  } 
  strData += "\n"; 
  pRst->MoveNext(); 
 } 
    
 recup=(char*)strData.c_str(); 
 // si essai contient le mot "Vente" alors on met le champ du Statut à "vendu" 
 if(strstr(recup,"Vente")!=0) 
  dispo="Vendu";  
 // si essai contient le mot "Location" alors on met le champ du Statut à "loue" 
 if(strstr(recup,"Location")!=0) 
  dispo="Loue";  
 // si l'utilisateur veut poser une option alors que ce n'est pas possible dans ce cas là 
 if(strstr(recup,"Achat")!=0) 
  // on laisse le Statut sur "Disponible" 
  dispo="Disponible"; 
 
 try 
 { 
 // on met a jour la base avec l'option choisie par l'utilisateur (sauf dans le cas "Achat") 

strSQL = "Update OrderData set Statut='"+dispo+"' where 
ID="+string(numAnnonce); 

  pRst = db.Execute(strSQL.c_str()); 
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  if (pRst == NULL) 
  { 
   if (db.HasError()) 
   { 
    strData = "ERREUR\t"; 
    strData += db.GetLastError(); 
    return 1; 
   } 
   else 
    // pas d'enregistrements trouves 
    return 0; 
  } 
 } 
 catch(_com_error &e) 
 { 
  strData = "ERREUR\t"; 

strData += db.PrintProviderError(pRst->GetActiveConnection(), 
strSQL.c_str()); 

  strData += db.PrintComError(e); 
  //fprintf(stderr, "%s\n", strData.c_str()); 
  return 1; 
 } 
 return  1; 
} 
 
 
DbAccess.h : 
 
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++// 
// Programme réalisé par Julien Dahan // 
// Ecole 3IL Rodez - 2de année        // 
// DbAccess.h                         //  
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++// 
 
 
#ifndef DbAccess_h 
#define DbAccess_h 
 
#include <string> 
 
#import "c:\Program Files\Fichiers Communs\System\ADO\msado15.dll" no_namespace 
rename("EOF", "EndOfFile") 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Structure de la classe DbAccess 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
class DbAccess { 
public: 
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   DbAccess() 
  { 
        m_boolHasError = false; 
        m_pConnection = NULL; 
    } 
    _RecordsetPtr Execute(_bstr_t strSQL); 
    std::string PrintProviderError(_ConnectionPtr pConnection, const char *strSQL); 
    std::string PrintComError(_com_error &e); 
    void Close(); 
    bool HasError(){return m_boolHasError;}; 
    std::string GetLastError(){return m_strErr;}; 
 
private: 
    std::string m_strErr; 
    bool m_boolHasError; 
    _ConnectionPtr m_pConnection; 
}; 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Structure de la classe Utils 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
class Utils{ 
public: 
    enum STRTYPES 
 { 
        enuSignedDecimal = 0, 
        enuUnSignedDecimal, 
        enuOctal, 
        enuHex 
    }; 
    static std::string IntToString(long value, enum STRTYPES type = enuSignedDecimal) 
    { 
         char buffer[64]; 
         switch (type) { 
            case enuSignedDecimal : sprintf(buffer, "%ld", value); break; 
            case enuUnSignedDecimal : sprintf(buffer, "%lu", value); break; 
            case enuOctal : sprintf(buffer, "%lo", value); break; 
            case enuHex : sprintf(buffer, "%lx", value); break; 
            default : sprintf(buffer, "%ld", value); break; 
         } 
         return buffer; 
    }; 
    static std::string DoubleToString(double value) { 
         char buffer[64]; 
         sprintf(buffer, "%f", value); 
         return buffer; 
    }; 
    static std::string getHexCode(unsigned char chr) { 
        // ce tableau permet de convertir les decimaux en hexadecimaux 
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        std::string str; 
        unsigned char firstBits, secondBits; 
        char hexArray[]= 
  { 
            '0', '1', '2', '3', 
            '4', '5', '6', '7', 
            '8', '9', 'A', 'B', 
            'C', 'D', 'E', 'F' 
        }; 
 
        firstBits = chr; 
        firstBits &= 15; 
 
        secondBits = chr; 
        secondBits >>= 4; 
 
        str += hexArray[secondBits]; 
        str += hexArray[firstBits]; 
 
        return str; 
    }; 
 
    static int hexChar2Int(char hex1, char hex2) { 
        int retVal = 0, i; 
        char hexArray[]= 
  { 
            '0', '1', '2', '3', 
            '4', '5', '6', '7', 
            '8', '9', 'A', 'B', 
            'C', 'D', 'E', 'F' 
        }; 
 
        for (i=0; i<16; i++) 
  { 
            if (hex1 == hexArray[i]) 
 { 
                retVal = i; 
                retVal <<= 4; 
                break; 
            } 
        } 
        for (i=0; i<16; i++) 
  { 
            if (hex2 == hexArray[i]) 
   { 
                retVal += i; 
                break; 
            } 
        } 
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        return retVal; 
    }; 
}; 
 
// --------------------------------------------------------------------------------------------------// 
 
#endif 
 
 
 
 
DbAccess.cpp : 
 
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++// 
// Programme réalisé par Julien Dahan // 
// Ecole 3IL Rodez - 2de année        // 
// DbAccess.cpp                       //  
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++// 
 
 
// Fichiers d'en-tête 
#include "StdAfx.h" 
#include "DbAccess.h" 
 
using namespace std; 
 
inline void TESTHR(HRESULT x) {if FAILED(x) _com_issue_error(x);}; 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Structure de la methode Close() 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
void DbAccess::Close() 
{ 
   ::CoUninitialize(); 
} 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Structure de la methode Execute() 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
_RecordsetPtr DbAccess::Execute(_bstr_t strSQL) 
{ 
    m_strErr = ""; 
    m_boolHasError = false; 
 
    if (m_pConnection == NULL){ 
        if(FAILED(::CoInitialize(NULL))){ 
            m_strErr = "DbAccess::Execute: FAILED(::CoInitialize(NULL))"; 
            return NULL; 
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        } 
 
        try{ 
            // Definition des variables de connexion 
           _bstr_t strCnn("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data 
Source=gestion_immo.mdb;"); 
 
           // Ouverture de la connexion 
           TESTHR(m_pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection))); 
           m_pConnection->Open (strCnn, "", "", adConnectUnspecified); 
 
        }catch (_com_error &e){ 
            m_strErr += PrintProviderError(m_pConnection, strSQL); 
            m_strErr += PrintComError(e); 
            m_boolHasError = true; 
            return NULL; 
        } 
    } 
 
    //Ouvre et retourne le Recordset 
    try{ 
        return m_pConnection->Execute(strSQL, NULL, adOptionUnspecified); 
    }catch (_com_error &e){ 
        m_strErr += PrintProviderError(m_pConnection, (char*) strSQL); 
        m_strErr += PrintComError(e); 
        m_boolHasError = true; 
        return NULL; 
    } 
} 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Structure de la methode PrintProviderError() 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
string DbAccess::PrintProviderError(_ConnectionPtr pConnection, const char *strSQL) 
{ 
   // Affiche les "Provider Errors" de l'objet Connection 
   // pErr est un objet d'erreur provenant de la bibliotheque des erreurs de connexion 
   ErrorPtr  pErr = NULL; 
   string strErrMsg="", strTmp=""; 
 
     if( (pConnection->Errors->Count) > 0) 

{ 
          long nCount = pConnection->Errors->Count; 
 
          for(long i = 0; i < nCount; i++) 
  { 
              pErr = pConnection->Errors->GetItem(i); 
               try 
   { 
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strTmp += "\n\tError number: " + Utils::IntToString(pErr-
>Number, Utils::enuHex); 

              } 
   catch(...) 
   { 
                   strTmp += "\n\tException in pErr->Number"; 
              } 
               try 
   { 
                   strTmp += "\n\t" + pErr->Description; 
              } 
   catch(...) 
   { 
                   strTmp += "\n\tException in pErr->Description"; 
              } 
          } 
 
          if (strTmp != "") 
  { 
              strErrMsg =  "\n*********** BEGIN PrintProviderError:"; 
              strErrMsg += strTmp; 
              strErrMsg += "\n*********** END PrintProviderError"; 
          } 
         return strErrMsg; 
    } 
    return strErrMsg; 
} 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Structure de la methode PrintComError() 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
string DbAccess::PrintComError(_com_error &e) 
{ 
    string strErrMsg="", strTmp=""; 
    _bstr_t bstrSource(e.Source()); 
    _bstr_t bstrDescription(e.Description()); 
 
    // Gestion des erreurs 
    try { 
        strTmp += "\n\tError Code: " + Utils::IntToString(e.Error(), Utils::enuHex); 
    } 
 catch(...) 
 { 
          strTmp += "\n\tException in e.Error()"; 
     } 
    try { 
        strTmp += "\n\tErr Desc: " + (string) e.ErrorMessage(); 
    } 
 catch(...) 
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 { 
          strTmp += "\n\tException in e.ErrorMessage()"; 
     } 
    try { 
        strTmp += "\n\tSource: " + bstrSource; 
    } 
 catch(...) 
 { 
          strTmp += "\n\tException in bstrSource"; 
     } 
    try { 
        strTmp += "\n\tDescription: " + bstrDescription; 
    } 
 catch(...) 
 { 
          strTmp += "\n\tException in bstrDescription"; 
     } 
 
     if (strTmp != "") 
 { 
          strErrMsg =  "\n*********** BEGIN PrintComError:"; 
          strErrMsg += strTmp; 
          strErrMsg += "\n*********** END PrintComError"; 
     } 
    return strErrMsg; 
} 
 
 
Gestion.cpp : 
 
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++// 
// Programme réalisé par Julien Dahan // 
// Ecole 3IL Rodez - 2de année        // 
// Gestion.cpp (Point d'entrée)       //  
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++// 
 
 
// Fichiers d'en-tête 
#include "stdafx.h" 
#include "resource.h" 
#include "DbAccess.h" 
#include "Annonce.h" 
#include <windows.h> 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <stdlib.h> 
 
// Prototypes des procedure des boîtes de dialogue 
LRESULT CALLBACK DlgProc(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM); 
LRESULT CALLBACK DlgConsultParNum(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM); 
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LRESULT CALLBACK DlgAffTout(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM); 
LRESULT CALLBACK DlgAjouter(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM); 
LRESULT CALLBACK DlgSupprParNum(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM); 
LRESULT CALLBACK DlgSupprTout(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM); 
LRESULT CALLBACK DlgRechercher(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM); 
LRESULT CALLBACK DlgOption(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM); 
LRESULT CALLBACK DlgConfirmOption(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM); 
LRESULT CALLBACK DlgAffParNum(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM); 
LRESULT CALLBACK DlgRechParPrix(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM); 
LRESULT CALLBACK DlgRechParType(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM); 
LRESULT CALLBACK DlgRechParNbPieces(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM); 
LRESULT CALLBACK DlgRechParCat(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM); 
LRESULT CALLBACK DlgRechParDispo(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM); 
LRESULT CALLBACK DlgAffResultRech(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM); 
void OnCommand(UINT, HWND); // cette fonction gère le menu de la boîte de dialogue 
void Centrer(HWND); // fonction pour centrer la boîte de dialogue courante 
 
// Variables globales 
HWND hDlg; // handle pour la procédure de la boîte de dialogue 
HINSTANCE hInstance; // identificateur global 
HWND hwndOwner; // handler de la fenêtre parent 
char* buffer=new char[255]; // buffer passe partout ;-) 
bool trouve=true; // devient true si la recherche renvoie une réponse 
 
// declaration d'un objet annonce et initialisation; le bien est disponible par defaut 
Annonce a("", "", 0, 0, "achat","Disponible"); 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Programme principal 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR 
lpCmdLine, int nCmdShow) 
{ 
 // Appel de la boîte de dialogue : 
 // hInstance est l'identifiant principal attribué par windows 
 // (LPCSTR)IDD_DIALOG est l'identifiant de la fenêtre appelée 
 // NULL correspond à la fenêtre parent 
 // (DLGPROC)DlgProc est un pointeur vers le procédure de la boîte de dialogue 
    // DialogBox(hInstance,(LPCSTR)IDD_SOMMAIRE,NULL,(DLGPROC)DlgProc); 
 
 RECT rc,rcDlg,rcOwner; 
 
 // Cette partie du programme centre la fenêtre du menu principal en plein milieu de 
l'écran : 
 // je récupere le handler de Windows 
 hwndOwner=GetDesktopWindow(); 
 // je récupere les dimensions de la fenêtre Window 
 GetWindowRect(hwndOwner, &rcOwner);  
 // Création du menu principal 
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 hDlg=CreateDialog(hInstance,(LPCTSTR)IDD_SOMMAIRE,hwndOwner,(DLGPRO
C)DlgProc); 
 // Récupère les dimensions du menu principal 
 GetWindowRect(hDlg,&rcDlg); 
 // Copie des coordonnees de la fenêtre vers l'autre 
 CopyRect(&rc,&rcOwner); 
 
 OffsetRect(&rcDlg,-rcDlg.left, -rcDlg.top); 
 OffsetRect(&rc,-rc.left,-rc.top); 
 OffsetRect(&rc,-rcDlg.right,-rcDlg.bottom); 
 
 // Et positionnement de la fenêtre au milieu de l'écran 
 SetWindowPos(hDlg, HWND_TOP, rcOwner.left + (rc.right/2), rcOwner.top + 
(rc.bottom/2),640,480,SWP_NOSIZE); 
 
 // On la rend enfin visible 
 ShowWindow(hDlg,SW_SHOW); 
 
 MSG msg; 
 while(GetMessage(&msg,NULL,0,0)==TRUE) 
 { 
  TranslateMessage(&msg); 
  DispatchMessage(&msg); 
 }  
 return 0; 
} 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Boîte de dialogue de consultation par numéro 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LRESULT CALLBACK DlgConsultParNum(HWND Dlg,UINT message,WPARAM 
wParam,LPARAM lParam) 
{ 
 int Select; 
 fflush(stdin); 
 
 switch(message) 
 { 
  case WM_INITDIALOG: 
   // appel de la fonction pour centrer la boîte de dialogue 
   Centrer(Dlg);  
   // on met le focus dans la zone de texte 
   if(GetDlgCtrlID((HWND)wParam) != IDC_EDIT) 
   { 
    SetFocus(GetDlgItem(Dlg, IDC_EDIT)); 
    return FALSE; 
   } 
   return TRUE; 
   break; 
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  case WM_COMMAND : 
   Select=LOWORD(wParam);    
   switch(Select) 
   { 
    case IDOK : 
     GetDlgItemText(Dlg,IDC_EDIT,buffer,255); 

DialogBox(hInstance,(LPCSTR)IDD_AFFNUM,hDlg,(
DLGPROC)DlgAffParNum);   

     return TRUE; 
     break; 
 
    case IDCANCEL : 
     CloseWindow(Dlg); 
     EndDialog(Dlg,0); 
     return TRUE; 
     break; 
 
    default: 
     return TRUE; 
     break; 
   } 
   break; 
 
  default: 
   return FALSE; 
   break; 
 } 
 return TRUE; 
} 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Boîte de dialogue d'affichage du resultat selon le numéro 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LRESULT CALLBACK DlgAffParNum(HWND Dlg,UINT message,WPARAM 
wParam,LPARAM lParam) 
{ 
 int Select; 
 HWND hwndList; 
 fflush(stdin); 
 char* token; 
 int i=0; 
 
 switch(message) 
 { 
  case WM_INITDIALOG: 
   // appel de la fonction pour centrer la boîte de dialogue 
   Centrer(Dlg); 
   // recupere le resultat de la requête 
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   buffer=a.afficher(buffer); 
   //récupération du handler de ma list box 
   hwndList=GetDlgItem(Dlg,IDC_LIST); 
    

// si la longueur du buffer est inferieure a la longueur de la ligne 
contenant les noms des colonnes (ID, Prix, Contenu, etc) 

   if(strlen(buffer)<70) 
   { 

MessageBox(Dlg,"Pas de réponse 
!!!","Info",MB_ICONINFORMATION); 
SendMessage(hwndList,LB_INSERTSTRING,i,(LPARAM)(LP
CTSTR)"Il n'y a pas d'annonce existante identifiée par ce 
numéro"); 

   } 
   else 
   { 
    //récupération de la première ligne 
    token=strtok(buffer,"\n"); 
 
    while(token!=NULL) 
    { 
     // j'insere le resultat dans la list box 

SendMessage(hwndList,LB_INSERTSTRING,i,(LPAR
AM)(LPCTSTR)token); 

     // on récupère l'occurence suivante 
     token=strtok(NULL,"\n"); 

// on incrémente le positionnement de la ligne courante 
dans la listbox 

     i++; 
    } 
   } 
   return TRUE; 
   break; 
 
  case WM_COMMAND : 
   Select=LOWORD(wParam);    
   switch(Select) 
   { 
    case IDQUITTER : 

MessageBox(Dlg, "Fermeture de l'application", "Fin du 
programme", MB_ICONINFORMATION); 

     EndDialog(Dlg,0); 
     PostQuitMessage(0); 
     return TRUE; 
     break; 
 
    case IDREDUIRE : 
     CloseWindow(Dlg); 
     EndDialog(Dlg,0); 
     return TRUE; 
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     break; 
 
    default: 
     return TRUE; 
     break; 
   } 
   break; 
 
  default: 
   return FALSE; 
   break; 
 } 
 return TRUE; 
} 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Boîte de dialogue pour tout consulter 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LRESULT CALLBACK DlgAffTout(HWND Dlg,UINT message,WPARAM 
wParam,LPARAM lParam) 
{ 
 int Select; 
 HWND hwndList; 
 fflush(stdin); 
 char* token; 
 int i=0; 
 
 switch(message) 
 { 
  case WM_INITDIALOG: 
   // appel de la fonction pour centrer la boîte de dialogue 
   Centrer(Dlg); 
   // recupere le resultat de la requête 
   buffer=a.affichertout(); 
   //récupération du handler de ma list box 
   hwndList=GetDlgItem(Dlg,IDC_LIST); 
   //récupération de la première ligne 
   token=strtok(buffer,"\n"); 
 
   while(token!=NULL) 
   { 
    // j'insere le resultat dans la list box 

SendMessage(hwndList,LB_INSERTSTRING,i,(LPARAM)(LP
CTSTR)token); 

    // on récupère l'occurence suivante 
    token=strtok(NULL,"\n"); 

// on incrémente le positionnement de la ligne courante dans la 
listbox 

    i++; 
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   } 
 
   return TRUE; 
   break; 
   
  case WM_COMMAND : 
   Select=LOWORD(wParam); 
   switch(Select) 
   { 
    case IDQUITTER : 

MessageBox(Dlg, "Fermeture de l'application", "Fin du 
programme", MB_ICONINFORMATION); 

     EndDialog(Dlg,0); 
     PostQuitMessage(0); 
     return TRUE; 
     break; 
 
    case IDREDUIRE : 
     CloseWindow(Dlg); 
     EndDialog(Dlg,0); 
     return TRUE; 
     break; 
 
    default: 
     return TRUE; 
     break; 
   } 
   break; 
 
  default: 
   return FALSE; 
   break; 
 } 
 return TRUE; 
} 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Boîte de dialogue pour ajouter une annonce 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LRESULT CALLBACK DlgAjouter(HWND Dlg,UINT message,WPARAM 
wParam,LPARAM lParam) 
{ 
 int Select; 
 bool erreur=false; 

HWND hwnd1,hwnd2; // handlers pour recuperer les differents elements du 
formulaire 

 char contenu[256]; // le descriptif de l'annonce 
 char* prix=new char[256]; // le prix entré par l'utilisateur 
 char* nbPieces=new char[256]; // le nombre de pièces dans le logement 
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 char typeMob[256]; // le type de mobilier : appartement ou maison (combo box) 
 char etat[256]; // l'état du mobilier : vente, location ou achat 
 string dispo="Disponible"; // par défaut, un bien est disponible 
 fflush(stdin); 
 
 switch(message) 
 { 
  case WM_INITDIALOG : 
   Centrer(Dlg); // appel de la fonction pour centrer la boîte de dialogue 
   // initialisation de la boîte de dialogue 

hwnd1=GetDlgItem(Dlg,IDC_COMBO); // récupération du handler de 
la premiere combo box 
SetWindowPos(hwnd1,NULL,NULL,NULL,100,300,SWP_NOZORD
ER|SWP_NOMOVE); // redimensionnement de la combo box 

   // On ajoute les choix à la liste 
SendMessage(hwnd1,CB_ADDSTRING,NULL,(LPARAM)(LPCTST
R)"Appartement"); 
SendMessage(hwnd1,CB_ADDSTRING,NULL,(LPARAM)(LPCTST
R)"Maison"); 
// On donne une sélection par défaut pour qu'un choix soit forcément 
fait dans la combo box 1 

   SendMessage(hwnd1,CB_SETCURSEL,0,NULL); 
hwnd2=GetDlgItem(Dlg,IDC_COMBO2); // récupération du handler de 
la premiere combo box 
SetWindowPos(hwnd2,NULL,NULL,NULL,100,300,SWP_NOZORD
ER|SWP_NOMOVE); // redimensionnement de la combo box 

   // On ajoute les choix à la liste 
SendMessage(hwnd2,CB_ADDSTRING,NULL,(LPARAM)(LPCTST
R)"Achat"); 
SendMessage(hwnd2,CB_ADDSTRING,NULL,(LPARAM)(LPCTST
R)"Vente"); 
SendMessage(hwnd2,CB_ADDSTRING,NULL,(LPARAM)(LPCTST
R)"Location"); 
// On donne une sélection par défaut pour qu'un choix soit forcément 
fait dans la combo box 2 

   SendMessage(hwnd2,CB_SETCURSEL,0,NULL); 
   break; 
   
  case WM_COMMAND : 
   Select=LOWORD(wParam);   
   switch(Select) 
   { 
    case IDOK : 
     GetDlgItemText(Dlg,IDC_EDIT1,contenu,255); 
     GetDlgItemText(Dlg,IDC_EDIT2,prix,255); 
     GetDlgItemText(Dlg,IDC_EDIT3,nbPieces,255); 

// recuperation de la valeur selectionnee dans la combo 
box num.1 

     GetDlgItemText(Dlg,IDC_COMBO,typeMob,255); 
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// recuperation de la valeur selectionnee dans la combo 
box num.2 

     GetDlgItemText(Dlg,IDC_COMBO2,etat,255); 
buffer=a.saisir(contenu,typeMob,prix,nbPieces,etat,dispo
); 

     // affichage des infos entrees par l'utilisateur 
MessageBox(Dlg,buffer,"Retour de la 
requête",MB_ICONINFORMATION); 

     CloseWindow(Dlg); 
     EndDialog(Dlg,0); 
     return TRUE; 
     break; 
 
    case IDCANCEL : 
     CloseWindow(Dlg); 
     EndDialog(Dlg,0); 
     return TRUE; 
     break; 
   } 
   break; 
 
  default: 
   return FALSE; 
   break; 
 } 
 return TRUE; 
} 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Boîte de dialogue pour supprimer une annonce par son numero 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LRESULT CALLBACK DlgSupprParNum(HWND Dlg,UINT message,WPARAM 
wParam,LPARAM lParam) 
{ 
 int Select, reponse; 
 char* buf = new char[256]; 
 fflush(stdin); 
 
 switch(message) 
 { 
  case WM_INITDIALOG: 
   // appel de la fonction pour centrer la boîte de dialogue 
   Centrer(Dlg); 
   if(GetDlgCtrlID((HWND)wParam) != IDC_EDIT1) 
   { 
    SetFocus(GetDlgItem(Dlg, IDC_EDIT1)); 
    return FALSE; 
   } 
   return TRUE; 
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   break; 
   
  case WM_COMMAND : 
   Select=LOWORD(wParam); 
    
   switch(Select) 
   { 
    case IDOK : 
     GetDlgItemText(Dlg,IDC_EDIT1,buf,255); 

reponse=MessageBox(Dlg,"Etes vous certain de vouloir 
supprimer l'annonce ?","Confirmation de 
suppression",MB_OKCANCEL); // affichage des infos 
entrees par l'utilisateur 

     switch(reponse) 
     { 
      case IDOK: 
       // on supprime l'annonce concernée 
       buffer=a.suppression(buf); 
 
       if(strlen(buffer)>0) 

MessageBox(Dlg,buffer,"Test a 
toto",MB_ICONINFORMATION) 
MessageBox(Dlg,"L'annonce a 
bien été 
supprimée","Info",MB_ICONINF
ORMATION);  

        CloseWindow(Dlg); 
        EndDialog(Dlg,0); 
        break; 
 
      case IDCANCEL: 

MessageBox(Dlg,"Annulé","Info",MB_IC
ONINFORMATION); 

       CloseWindow(Dlg); 
       EndDialog(Dlg,0); 
       break; 
 
      default: 
       break; 
     } 
     return TRUE; 
     break; 
 
    case IDCANCEL : 
     CloseWindow(Dlg); 
     EndDialog(Dlg,0); 
     return TRUE; 
     break; 
   } 
   break; 
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  default: 
   return FALSE; 
   break; 
 } 
 return TRUE; 
} 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Boîte de dialogue pour tout supprimer 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LRESULT CALLBACK DlgSupprTout(HWND Dlg,UINT message,WPARAM 
wParam,LPARAM lParam) 
{ 
 int Select; 
 switch(message) 
 { 
  case WM_INITDIALOG: 
   // appel de la fonction pour centrer la boîte de dialogue 
   Centrer(Dlg); 
   return TRUE; 
   break; 
   
  case WM_COMMAND : 
   Select=LOWORD(wParam);   
   switch(Select) 
   { 
    case IDOK : 

// traitement associé à la suppression de tous les elements 
de la base 

     a.vider(); 
MessageBox(Dlg,"Les annonces de la base ont été 
supprimées.","Confirmation",MB_ICONINFORMATIO
N); 

     CloseWindow(Dlg); 
     EndDialog(Dlg,0); 
     return TRUE; 
     break; 
 
    case IDCANCEL : 
     CloseWindow(Dlg); 
     EndDialog(Dlg,0); 
     return TRUE; 
     break; 
   } 
   break; 
 
  default: 
   return FALSE; 
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   break; 
 } 
 return TRUE; 
} 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Boîte de dialogue pour effectuer une recherche d'annonce 
// 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LRESULT CALLBACK DlgRechercher(HWND Dlg,UINT message,WPARAM 
wParam,LPARAM lParam) 
{ 
 int Select; 
 switch(message) 
 { 
  case WM_INITDIALOG: 
   // on coche par défaut un bouton radio 
   CheckDlgButton(Dlg,IDC_RADIO1,BST_CHECKED); 
   // appel de la fonction pour centrer la boîte de dialogue 
   Centrer(Dlg); 
   return TRUE; 
   break; 
   
  case WM_COMMAND : 
   Select=LOWORD(wParam); 
   switch(Select) 
   { 
    case IDOK : 
     // recherche par prix 
     if(IsDlgButtonChecked(Dlg,IDC_RADIO1)) 

DialogBox(hInstance,(LPCSTR)IDD_RECHPRI
X,hDlg,(DLGPROC)DlgRechParPrix); 

 
     // recherche par type d'immobilier 
     if(IsDlgButtonChecked(Dlg,IDC_RADIO2)) 

DialogBox(hInstance,(LPCSTR)IDD_RECHTYP
E,hDlg,(DLGPROC)DlgRechParType); 

 
     // recherche par nombre de pieces 
     if(IsDlgButtonChecked(Dlg,IDC_RADIO3)) 

DialogBox(hInstance,(LPCSTR)IDD_RECHPIE
CES,hDlg,(DLGPROC)DlgRechParNbPieces); 

 
     // recherche selon la categorie du bien 
     if(IsDlgButtonChecked(Dlg,IDC_RADIO4)) 

DialogBox(hInstance,(LPCSTR)IDD_RECHCAT
,hDlg,(DLGPROC)DlgRechParCat); 
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     // recherche selon la disponibilite du bien 
     if(IsDlgButtonChecked(Dlg,IDC_RADIO5)) 

DialogBox(hInstance,(LPCSTR)IDD_RECHDIS
PO,hDlg,(DLGPROC)DlgRechParDispo); 

 
     return TRUE; 
     break; 
 
    case IDCANCEL : 
     CloseWindow(Dlg); 
     EndDialog(Dlg,0); 
     return TRUE; 
     break; 
   } 
   break; 
 
  default: 
   return FALSE; 
   break; 
 
 } 
 return TRUE; 
} 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Boîte de dialogue pour poser une option sur une annonce 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LRESULT CALLBACK DlgOption(HWND Dlg,UINT message,WPARAM 
wParam,LPARAM lParam) 
{ 
 int Select; 
 switch(message) 
 { 
 
  case WM_INITDIALOG: 
   // appel de la fonction pour centrer la boîte de dialogue 
   Centrer(Dlg); 
   if(GetDlgCtrlID((HWND)wParam) != IDC_EDIT1) 
   { 
    SetFocus(GetDlgItem(Dlg, IDC_EDIT1)); 
    return FALSE; 
   } 
   return TRUE; 
   break; 
   
  case WM_COMMAND : 
   Select=LOWORD(wParam); 
   switch(Select) 
   { 
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    case IDOK : 
     GetDlgItemText(Dlg,IDC_EDIT1,buffer,255); 

DialogBox(hInstance,(LPCSTR)IDD_OPTIONCONF,h
Dlg,(DLGPROC)DlgConfirmOption); 

     CloseWindow(Dlg); 
     EndDialog(Dlg,0); 
     return TRUE; 
     break; 
 
    case IDCANCEL : 
     CloseWindow(Dlg); 
     EndDialog(Dlg,0); 
     return TRUE; 
     break; 
   } 
   break; 
 
  default: 
   return FALSE; 
   break; 
 } 
 return TRUE; 
} 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Boîte de dialogue pour confirmer que l'on veut poser une option sur une annonce 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LRESULT CALLBACK DlgConfirmOption(HWND Dlg,UINT message,WPARAM 
wParam,LPARAM lParam) 
{ 
 int Sel; 
 
 switch(message) 
 { 
  case WM_INITDIALOG: 
   // appel de la fonction pour centrer la boîte de dialogue 
   Centrer(Dlg); 
   return TRUE; 
   break; 
 
  case WM_COMMAND: 
   Sel=LOWORD(wParam); 
   switch(Sel) 
   { 
    case IDOK: 
     a.reserver(buffer); 

MessageBox(Dlg,"Option 
posée.","Confirmation",MB_OK); 

     CloseWindow(Dlg); 
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     EndDialog(Dlg,0); 
     return TRUE; 
     break; 
 
    case IDCANCEL: 

MessageBox(Dlg,"Opération 
annulée.","Confirmation",MB_OK); 

     CloseWindow(Dlg); 
     EndDialog(Dlg,0); 
     return TRUE; 
     break; 
   } 
   break; 
 
  default: 
   return FALSE; 
   break; 
 } 
 return TRUE; 
} 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Boîte de dialogue pour rechercher une annonce selon son prix 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LRESULT CALLBACK DlgRechParPrix(HWND Dlg,UINT message,WPARAM 
wParam,LPARAM lParam) 
{ 
 int Select; 
 char* buf1=new char[255]; // buffer où je stocke le prix min (à convertir en entier) 
 char* buf2=new char[255]; // buffer où je stocke le prix max (à convertir en entier) 
 
 switch(message) 
 { 
  case WM_INITDIALOG: 
   Centrer(Dlg); 
   if(GetDlgCtrlID((HWND)wParam) != IDC_EDIT1) 
   { 
    SetFocus(GetDlgItem(Dlg, IDC_EDIT1)); 
    return FALSE; 
   } 
   return TRUE; 
   break; 
   
  case WM_COMMAND : 
   Select=LOWORD(wParam);   
   switch(Select) 
   { 
    case IDOK : 
     GetDlgItemText(Dlg,IDC_EDIT1,buf1,255); 
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     GetDlgItemText(Dlg,IDC_EDIT2,buf2,255); 
      
     if(atoi(buf2)<atoi(buf1)) 

MessageBox(Dlg,"Le prix max ne peut être 
inférieur au prix min !","Attention 
!!!",MB_ICONSTOP); 

     else 
     { 
      // on rajoute un "_" à la fin du prix minimum 
      strcat(buf1,"_"); 
      // on ajoute le prix maximum a la fin de la chaine 
      strcat(buf1,buf2); 

// on passe cette chaine en paramètre dans la 
méthode "recherche" 

      buffer=a.recherche(1,buf1); 
DialogBox(hInstance,(LPCSTR)IDD_AFFRECH
,hDlg,(DLGPROC)DlgAffResultRech); 

     } 
     return TRUE; 
     break; 
 
    case IDCANCEL : 
     CloseWindow(Dlg); 
     EndDialog(Dlg,0); 
     return TRUE; 
     break; 
   } 
   break; 
 
  default: 
   return FALSE; 
   break; 
 
 } 
 return TRUE; 
} 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Boîte de dialogue pour rechercher une annonce selon son type 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LRESULT CALLBACK DlgRechParType(HWND Dlg,UINT message,WPARAM 
wParam,LPARAM lParam) 
{ 
 int Select; 
 char* buf=new char[255]; 
 HWND hwnd1; 
 switch(message) 
 { 
  case WM_INITDIALOG: 
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   // appel de la fonction pour centrer la boîte de dialogue 
   Centrer(Dlg); 
   // initialisation de la boîte de dialogue 

hwnd1=GetDlgItem(Dlg,IDC_COMBO); // récupération du handler de 
la premiere combo box 
SetWindowPos(hwnd1,NULL,NULL,NULL,100,300,SWP_NOZORD
ER|SWP_NOMOVE); // redimensionnement de la combo box 

   // On ajoute les choix à la liste 
SendMessage(hwnd1,CB_ADDSTRING,NULL,(LPARAM)(LPCTST
R)"Appartement"); 
SendMessage(hwnd1,CB_ADDSTRING,NULL,(LPARAM)(LPCTST
R)"Maison"); 
// On donne une sélection par défaut pour qu'un choix soit forcément 
fait dans la combo bx 1 

   SendMessage(hwnd1,CB_SETCURSEL,0,NULL); 
   return TRUE; 
   break; 
   
  case WM_COMMAND : 
   Select=LOWORD(wParam);   
   switch(Select) 
   { 
    case IDOK : 

// recuperation de la valeur selectionnee dans la combo 
box 

     GetDlgItemText(Dlg,IDC_COMBO,buf,255); 
     buffer=a.recherche(2,buf); 

DialogBox(hInstance,(LPCSTR)IDD_AFFRECH,hDlg,(
DLGPROC)DlgAffResultRech); 

     return TRUE; 
     break; 
 
    case IDCANCEL : 
     CloseWindow(Dlg); 
     EndDialog(Dlg,0); 
     return TRUE; 
     break; 
   } 
   break; 
 
  default: 
   return FALSE; 
   break; 
 
 } 
 return TRUE; 
} 
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// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Boîte de dialogue pour rechercher une annonce selon le nbre de pieces 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LRESULT CALLBACK DlgRechParNbPieces(HWND Dlg,UINT message,WPARAM 
wParam,LPARAM lParam) 
{ 
 int Select; 
 char* buf=new char[255]; 
 switch(message) 
 { 
  case WM_INITDIALOG: 
   // appel de la fonction pour centrer la boîte de dialogue 
   Centrer(Dlg); 
   if(GetDlgCtrlID((HWND)wParam) != IDC_EDIT1) 
   { 
    SetFocus(GetDlgItem(Dlg, IDC_EDIT1)); 
    return FALSE; 
   } 
   return TRUE; 
   break; 
   
  case WM_COMMAND : 
   Select=LOWORD(wParam);   
   switch(Select) 
   { 
    case IDOK : 

// recuperation de la valeur selectionnee dans la zone de 
texte 

     GetDlgItemText(Dlg,IDC_EDIT1,buf,255); 
     buffer=a.recherche(3,buf); 

DialogBox(hInstance,(LPCSTR)IDD_AFFRECH,hDlg,(
DLGPROC)DlgAffResultRech); 

     return TRUE; 
     break; 
 
    case IDCANCEL : 
     CloseWindow(Dlg); 
     EndDialog(Dlg,0); 
     return TRUE; 
     break; 
   } 
   break; 
 
  default: 
   return FALSE; 
   break; 
 
 } 
 return TRUE; 
} 



Julien Dahan  Développement d’une application 
2de année 3IL Rodez  en C++ « Gestion Immobilière » 

52

 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Boîte de dialogue pour rechercher une annonce selon sa categorie 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LRESULT CALLBACK DlgRechParCat(HWND Dlg,UINT message,WPARAM 
wParam,LPARAM lParam) 
{ 
 int Select; 
 char* buf=new char[255]; 
 HWND hwnd1; 
 switch(message) 
 { 
  case WM_INITDIALOG: 
   // appel de la fonction pour centrer la boîte de dialogue 
   Centrer(Dlg); 
   // initialisation de la boîte de dialogue 

hwnd1=GetDlgItem(Dlg,IDC_COMBO); // récupération du handler de 
la premiere combo box 
SetWindowPos(hwnd1,NULL,NULL,NULL,100,300,SWP_NOZORD
ER|SWP_NOMOVE); // redimensionnement de la combo box 

   // On ajoute les choix à la liste 
SendMessage(hwnd1,CB_ADDSTRING,NULL,(LPARAM)(LPCTST
R)"Achat"); 
SendMessage(hwnd1,CB_ADDSTRING,NULL,(LPARAM)(LPCTST
R)"Vente"); 
SendMessage(hwnd1,CB_ADDSTRING,NULL,(LPARAM)(LPCTST
R)"Location"); 
// On donne une sélection par défaut pour qu'un choix soit forcément 
fait dans la combo bx 1 

   SendMessage(hwnd1,CB_SETCURSEL,0,NULL); 
   return TRUE; 
   break; 
   
  case WM_COMMAND : 
   Select=LOWORD(wParam); 
    
   switch(Select) 
   { 
    case IDOK : 

// recuperation de la valeur selectionnee dans la zone de 
texte 

     GetDlgItemText(Dlg,IDC_COMBO,buf,255); 
     buffer=a.recherche(4,buf); 

DialogBox(hInstance,(LPCSTR)IDD_AFFRECH,hDlg,(
DLGPROC)DlgAffResultRech); 

     return TRUE; 
     break; 
 
    case IDCANCEL : 
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     CloseWindow(Dlg); 
     EndDialog(Dlg,0); 
     return TRUE; 
     break; 
   } 
   break; 
 
  default: 
   return FALSE; 
   break; 
 
 } 
 return TRUE; 
} 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Boîte de dialogue pour rechercher une annonce selon sa disponibilité 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LRESULT CALLBACK DlgRechParDispo(HWND Dlg,UINT message,WPARAM 
wParam,LPARAM lParam) 
{ 
 int Select; 
 char* buf=new char[255]; 
 HWND hwnd1; 
 fflush(stdin); 
 switch(message) 
 { 
  case WM_INITDIALOG: 
   // appel de la fonction pour centrer la boîte de dialogue 
   Centrer(Dlg); 
   // initialisation de la boîte de dialogue 
   // récupération du handler de la premiere combo box 
   hwnd1=GetDlgItem(Dlg,IDC_COMBO); 
   // redimensionnement de la combo box 

SetWindowPos(hwnd1,NULL,NULL,NULL,100,300,SWP_NOZORD
ER|SWP_NOMOVE); 

   // On ajoute les choix à la liste 
SendMessage(hwnd1,CB_ADDSTRING,NULL,(LPARAM)(LPCTST
R)"Disponible"); 
SendMessage(hwnd1,CB_ADDSTRING,NULL,(LPARAM)(LPCTST
R)"Loue"); 
SendMessage(hwnd1,CB_ADDSTRING,NULL,(LPARAM)(LPCTST
R)"Vendu"); 
// On donne une sélection par défaut pour qu'un choix soit forcément 
fait dans la combo bx 1 

   SendMessage(hwnd1,CB_SETCURSEL,0,NULL); 
 
   return TRUE; 
   break; 
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  case WM_COMMAND : 
   Select=LOWORD(wParam);  
   switch(Select) 
   { 
    case IDOK : 
     // on recupère la valeur selectionnee dans la zone de texte 
     GetDlgItemText(Dlg,IDC_COMBO,buf,255); 
     buffer=a.recherche(5,buf); 

DialogBox(hInstance,(LPCSTR)IDD_AFFRECH,hDlg,(
DLGPROC)DlgAffResultRech); 

     return TRUE; 
     break; 
 
    case IDCANCEL : 
     CloseWindow(Dlg); 
     EndDialog(Dlg,0); 
     return TRUE; 
     break; 
   } 
   break; 
 
  default: 
   return FALSE; 
   break; 
 } 
 return TRUE; 
} 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Procédure qui gère les réponses à la recherche 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LRESULT CALLBACK DlgAffResultRech(HWND Dlg, UINT message, WPARAM 
wParam, LPARAM lParam) 
{ 
 int Select; 
 HWND hwndList; 
 char* token; 
 int i=0; 
 
 fflush(stdin); 
 
 switch(message) 
 { 
  case WM_INITDIALOG: 
 
   // appel de la fonction pour centrer la boîte de dialogue 
   Centrer(Dlg); 
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   //récupération du handler de ma list box 
   hwndList=GetDlgItem(Dlg,IDC_LIST); 
 
   // on teste si les critères de recherche ont renvoyé une réponse 
   if(strlen(buffer)<70) 
   { 

MessageBox(Dlg,"Aucun résultat ne correspond à votre 
recherche","Info",MB_ICONINFORMATION); 
SendMessage(hwndList,LB_INSERTSTRING,i,(LPARAM)(LP
CTSTR)"Il n'y a pas d'annonce correspondant à vos critères de 
recherche");      

   } 
   // on recupere le resultat de la requête 
   else 
   { 

MessageBox(Dlg,"Affichage des résultats correspondant à votre 
recherche","Info",MB_ICONINFORMATION); 

  
    //récupération de la première ligne 
    token=strtok(buffer,"\n"); 
 
    while(token!=NULL) 
    { 
     // j'insere le resultat dans la list box 

SendMessage(hwndList,LB_INSERTSTRING,i,(LPAR
AM)(LPCTSTR)token); 

     // on récupère l'occurence suivante 
     token=strtok(NULL,"\n"); 

// on incrémente le positionnement de la ligne courante 
dans la listbox 

     i++; 
    } 
   } 
   return TRUE; 
   break; 
 
  case WM_COMMAND: 
   Select=LOWORD(wParam); 
   switch(Select) 
   { 
    case IDREDUIRE: 
     CloseWindow(Dlg); 
     EndDialog(Dlg,0); 
     return TRUE; 
     break; 
 
    case IDQUITTER : 

MessageBox(Dlg, "Fermeture de l'application", "Fin du 
programme", MB_ICONINFORMATION); 

     EndDialog(Dlg,0); 
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     PostQuitMessage(0); 
     return TRUE; 
     break; 
   } 
   break; 
 
  default: 
   return FALSE; 
   break; 
 } 
 return TRUE; 
} 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Procédure pour centrer le boîte de dialogue courante 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
void Centrer (HWND Dlg) 
{ 
 RECT rc,rcDlg,rcOwner;  

// la structure RECT definit les cotés haut-gauche et bas-droit d'un rectangle 
 
 // on recupere le handle de la fenetre parent 
 if((hwndOwner=GetParent(Dlg))==NULL) 
 { 
  hwndOwner=GetDesktopWindow(); 
 } 
 
 GetWindowRect(hwndOwner, &rcOwner); 
 GetWindowRect(Dlg,&rcDlg); 
 CopyRect(&rc,&rcOwner); 
 
 OffsetRect(&rcDlg,-rcDlg.left, -rcDlg.top); 
 OffsetRect(&rc,-rc.left,-rc.top); 
 OffsetRect(&rc,-rcDlg.right,-rcDlg.bottom); 
 
 SetWindowPos(Dlg, HWND_TOP, rcOwner.left + (rc.right/2), rcOwner.top + 
(rc.bottom/2),640,480,SWP_NOSIZE|SWP_NOOWNERZORDER); 
} 
 
 
/*++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
//##########    fonction de traitement du menu      ##########// 
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*/ 
 
void OnCommand(UINT message, HWND Dlg) 
{ 
 switch(message) 
 { 
  case ID_QUITTER : 
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   CloseWindow(Dlg); 
   EndDialog(Dlg,0); 
   PostQuitMessage(0); 
   break; 
 
  case ID_FAQ : 

MessageBox(Dlg,"Ce programme permet la gestion de petites annonces 
immobilières. Il permet notamment de tenir un journal informatisé de 
petites annonces de biens immobiliers. Le programme offre plusieurs 
types d'opérations comme l'ajout, la suppression, la réservation, et la 
recherche d'un bien. Ce dernier element prend en compte plusieurs 
critères; ainsi l'utilisateur peut effectuer une recherche selon une plage 
de prix qu'il aura déterminée, le type ou la disponibilité du bien, le 
nombre de pièces, etc.", "Aide", MB_ICONINFORMATION); 

   break; 
 
  case ID_AUTEUR : 

MessageBox(Dlg,"Programme développé par Julien Dahan sous Visual 
Studio - Interface réalisée en API32", "Informations légales", 
MB_ICONINFORMATION); 

   break; 
 
  default : 
   break; 
 } 
} 
 
 
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Procédure de la boîte de dialogue du menu principal 
// ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LRESULT CALLBACK DlgProc(HWND Dlg, UINT message, WPARAM wParam, 
LPARAM lParam) 
{ 
 int Select; 
 
 switch(message) 
 { 
  case WM_INITDIALOG : 
   // initialisation de la boîte de dialogue 
   CheckDlgButton(Dlg,IDC_RADIO1,BST_CHECKED); 
   break; 
   
  case WM_COMMAND : 
   Select=LOWORD(wParam); 
   OnCommand(Select,Dlg); 
   switch(Select) 
   { 
    case IDOK : 
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     // consulter selon le numero 
     if(IsDlgButtonChecked(Dlg,IDC_RADIO1)) 

         
DialogBox(hInstance,(LPCSTR)IDD_CONSULT
NUM,hDlg,(DLGPROC)DlgConsultParNum); 

 
     // tout consulter 
     if(IsDlgButtonChecked(Dlg,IDC_RADIO2)) 

         
DialogBox(hInstance,(LPCSTR)IDD_AFFTOUT
,hDlg,(DLGPROC)DlgAffTout); 

 
     // ajouter une annonce 
     if(IsDlgButtonChecked(Dlg,IDC_RADIO3)) 

         
DialogBox(hInstance,(LPCSTR)IDD_AJOUTER
,hDlg,(DLGPROC)DlgAjouter); 

 
     // supprimer selon numero 
     if(IsDlgButtonChecked(Dlg,IDC_RADIO4)) 

         
DialogBox(hInstance,(LPCSTR)IDD_SUPPRNU
M,hDlg,(DLGPROC)DlgSupprParNum); 

 
     // tout supprimer 
     if(IsDlgButtonChecked(Dlg,IDC_RADIO5)) 

         
DialogBox(hInstance,(LPCSTR)IDD_SUPPRTO
UT,hDlg,(DLGPROC)DlgSupprTout); 

 
     // rechercher 
     if(IsDlgButtonChecked(Dlg,IDC_RADIO6)) 

         
DialogBox(hInstance,(LPCSTR)IDD_RECHERC
HER,hDlg,(DLGPROC)DlgRechercher); 

 
     // poser une option 
     if(IsDlgButtonChecked(Dlg,IDC_RADIO7)) 

         
DialogBox(hInstance,(LPCSTR)IDD_OPTION,h
Dlg,(DLGPROC)DlgOption); 

 
     return TRUE; 
     break; 
 
    case IDCANCEL : 
     EndDialog(Dlg,0); 
     PostQuitMessage(0); 
     return TRUE; 
     break; 
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   } 
   break; 
 
  default: 
   return FALSE; 
   break; 
 } 
 return TRUE; 
} 


