
Utilisation d'un Webservice simple en .NET 
Exemple d'utilisation de WebService avec .NET 

 

 

Après la lecture de l'article de Derf sur l'utilisation d'une source XML en .NET, il fallait que je me 
réalise un petit exemple très simple basé sur cet article qui peut être placé simplement sur un site 
WEB ou Intranet/Extranet. 

 

 

 

Après avoir lu l'article de présentation de l'utilisation de fichier XML depuis .NET faisant parti de la série 
des tutoriaux sur .NET et XML, j'ai voulu exploiter cet exemple en le mettant en pratique.  

Pour ceci, étant donné que je suis un utilisateur de Pocket PC et donc des addons possibles, j'utilise depuis le 
début un plugin pour avoir la météo sur mon écran d'accueil. C'est gadget me direz-vous mais pourtant c'est 
très pratique d'avoir la météo des 4 prochains jours en direct dès le lancement de son Pocket. Après avoir 
cherché, j'ai trouvé la méthode utilisé et voulu l'adapter sur une page Web.  

C'est donc le résultat de cette recherche que je vous fourni aujourd'hui.  

 
 
 



Le WebService 

Le fournisseur d'information pour ce composant est un WebService qui n'est pas au sens .NET du terme, donc 
fourni simplement un fichier XML qu'il ne reste plus qu'à parser suivant ses besoins.  

 
 

Dans notre cas, nous souhaitons avoir sur une page (dans un User Control) la météo des 4 prochains jours 
(avec le taux d'humidité et les températures minimale et maximale).  

Les paramètres à fournir seront dans le Web.Config afin d'être modifiable sans même besoin de modifier le 
code source.  

 

 

Les Images 

Les images sont issues de l'application ObjectDock et sont redistribuable dès que le texte est fourni avec les 
images. Vous pouvez aisément les refaire à votre goût en respectant les codes de temps qui correspondent au 
numéro fourni par le WebService.  

 



Explication du fonctionnement  
 

 
Le code source est très simple à comprendre, je vais juste donner les grands axes de celui-ci.  
 
Il s'agit d'un User Control, dont nous avons déjà donné le principe de fonctionnement sur ce site :  

• ASP.NET - Javascript URL Survol  

De ce fait, sous Visual Studio .NET, on fait simplement glisser ce contrôle sur la page courante et celle-ci 
fonctionnera directement (bien sur si les pré requis sont fournis : CSS, paramètres du Web.Config).  
 
Tout le fonctionnement est regroupé dans le Code Behind du contrôle (WeatherControl.ascx.vb), qui est dans 
notre exemple en VB.NET mais facilement transposable en C#.  
 
Dans l'ordre d'exécution de la page les principes sont les suivants :  

• 1) Déclaration des variables de la page  
• 2) Préparation de la DataTable qui alimentera notre DataList d'affichage  
• 3) Récupération des données XML depuis le WebService dans un TextReader  
• 4) Chargement de ce TextReader dans un XMLDocument  
• 5) Parcours des Noeuds et Sous Noeuds pour charger le DataTable  
• 5) Parcours des Noeuds et Sous Noeuds pour charger le DataTable  
• 5) Chargement du DataList avec la DataTable résultat  

Il faut noter que dans notre parcours des Noeuds, il rechercher les valeurs des attributs pour certaines valeurs 
(la construction de la date).  
 
Toutes ces techniques viennent de l'article de Derf que je remercie pour son tutorial très bien détaillé  

• .NET et XML - Part 1 

 
 
Je vous fourni, pour cet exemple, la solution complète réduite  à son minimum pour comprendre celui-ci. Le 
code source est entièrement documenté et vous permettra de comprendre le processus d'exécution étape par 
étape.  

• Fichier ZIP contenant l'intégralité de la solution d'exemple 

 
 

 
 
Attention : Afin de pouvoir profiter de ce composant en production, il faut d'enregistrer sur le site de 
Weather.com de façon à recevoir le SDK et surtout un ID Client et une clé de licence. Cela se fait ici :  

• Enregistrement pour utilisation du WebService de Weather.com 

 
Le code fourni est juste à titre indicatif et n'a pas pour but d'être directement intégré dans une environnement 
de production, pour cela, il vous faudra vous inscrire sur le site du fournisseur des données : Weather.Com  
 
 
 



Résultat et Conclusion  
 

Une fois que le code est compilé et que vous exécutez la page sur laquelle est placé le User Control, vous 
obtenez le résultat suivant :  

 
 

 
 
 
IL existe de nombreux exemples de composants faisant le même type de travail, celui-ci n'est fourni qu'à titre 
d'exemple de développement. Voila quelques liens sur le sujet :  

• ASP.NET Resources - Weather Custom Server Control (US)  

• Weather Forecast ASP.NET user control (US)  

• Another ASP.NET Weather control (US)  

 

 
 
 
En vous souhaitant de bons développements.  
 
Romelard Fabrice (alias F___) 


