
Présentation du Fab ASP Liste Films   

Introduction 

Ce script a été le premier que je me suis tenté à faire à mes tout débuts en ASP. 
Il a pour but de stocker et de présenter (vu que c'est un Site WEB) sa liste de 
films via un site Internet, et tout ca à partir d'une simple petite base ACCESS. 

But du module 

Ce module permet de montrer à une liste de personnes autorisées la liste des 
films que nous avons insérés dans cette base (qui peuvent être ceux de sa 
collection personnelle par exemple). 
Les films vont être regroupés par langue (VO ou VF), par style de film (guerre, 
comédie, ...). Ensuite, ils peuvent être triés par date d'enregistrement, on peut 
afficher tous ceux ayant la même première lettre. 

Fonctionnement du module 

En effet, c'est base est composée de 4 tables :  

- compteur 
-film (Table principale) 
- password (Liste des logins et mots de passe autorisés sur le site) 
- type  

A partir de ces page ASP, nous allons donc interroger cette base pour afficher 
les informations sur le film qui nous intéresse. 
Dans ce script, est inclu un module de recherche (par auteur, acteur, résumé, 
réalisateur, ...), tous les systèmes utilisés sont des mises en application de 
toutes les fonctions présentées sur ce site :  

- Utilisation des mots de passe 
- Utilisation d'une base de données (requêtes, connexion, 
listing) 
- Compteur de personnes présentes en simultané (avec le 
global.asa) 
- Compteur de visites (en utilisant la base) 
- Utilisation des variables de session 
- Utilisation des request.querystring et request.form 

 

Utilisation du système 

 
Pour utiliser ce script, c'est extrêmement simple, on ouvre la base avec 
ACCESS et on ouvre la table "film" et on ajoute le nouveau film directement 
en dessous des films déjà présents. Pour avoir les informations pour remplir la 



table, il suffit d'aller sur le site Allocine et rechercher le film que vous 
souhaitez y ajouter. 
Vous recopiez directement les informations (Titre, Acteurs, Réalisateur, 
Résumé) dans les colonnes ayant les mêmes noms. Vous devez aussi récupérer 
l'image de l'affiche de ce film et l'enregistrer dans le sous-répertoire du site 
"mini" en lui donnant comme nom le numéro attribué à cette ligne dans le 
champ "ref_film"  
 
 

Sources 

 
Dans ces sources se trouvent le fichier ASP avec les images, la base de 
données avec quelques films dans la base pour exemple. 
Le téléchargement se fait ici : 

- Scripts Fab ASP Liste Films 
 

 

Conclusion 

Ce script a été développé en sus de mon travail (lors des temps libres). Il a été créé pour 
apprendre à coder en ASP et se perfectionner dans ce langage, je le fourni maintenant sur ce 
site afin que vous puissez comprendre les différentes techniques de ce langage dans un site 
simple et ludique.  
 
F___ 

http://www.asp-php.net/asphp2/link.asp?http://www.allocine.fr
http://www.asp-php.net/asphp2/link.asp?http://fromelard.free.fr/Scripts/Fab_ASP_Liste_Films/

