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TP 10 : Session

La classe HttpSession permet aux servlets et aux JSPs d'offrir une gestion des sessions à base de transmission par cookie
ou par URL. Rappelons que le protocole HTTP est non connecté, c'est-à-dire qu'il ne garde aucune information concernant
l'appelant entre deux requêtes. La session HTTP est le seul moyen qui permet de s'affranchir de ce problème en maintenant,
au fil des pages accédées par l'internaute, une transmission des données, le tout pour une période limitée : la durée de vie de la
session.

La transmission des informations tout au long de la navigation de l'internaute s'opère soit explicitement si le site ne dispose
pas d'un système de gestion des sessions (il faut alors ajouter dans chaque lien, formulaire ou cookie, des variables destinées à
véhiculer l'information), soit implicitement grâce à ce qu'on appelle le session-tracking.

Pour obtenir une session, les servlets ou JSPs peuvent utiliser la méthode getSession de l'objet HttpServletRequest. Ensuite
elles peuvent y stocker toute sorte d'information en utilisant les méthodes set/getAttribute de page en page. Pour terminer une
session, deux choix s'offrent aux développeurs, soit la laisser s'expirer seule, soit mettre fin à sa durée de vie en utilisant sa
méthode invalidate.

Voici les différentes étapes que doit suivre un client et un serveur pour mettre en oeuvre l'utilisation de session :

1. Un nouveau client envoie une requête au serveur. Comme c'est la première requête, celle-ci ne contient aucun identifiant
de session.

2. Le serveur crée donc un objet HtppSession et lui assigne un identifiant de session unique, servant à retrouver l'objet
HttpSession correspondant lors des prochaines requêtes. Le serveur renvoie alors l'identifiant au client.

3. Le client récupère alors l'identifiant de la session et le sauve pour les futures requêtes. C'est la première fois que le client
sait qu'il existe une session le concernant sur le serveur.

4. Le client envoie une nouvelle requête, et cette fois, il envoie l'ID de la session avec la requête.
5. Le serveur reçoit la requête et lit l'identifiant de la session. Il associe immédiatement la requête avec la session (l'objet

HttpSession) qu'il a créée précédemment.

Pour se déplacer du serveur au client et vice-versa, l'identifiant de la session peut être stocké soit dans un cookie (ajouté de
façon transparente dans l'en-tête HTTP) soit par réécriture d'URL (url rewriting).

Hello PetStore !

L'exemple ci-dessous permet à une JSP de stocker le nom d'un utilisateur dans une session HTTP, de connaître la durée de
persistance de cette session et, enfin, de l'invalider.

Une fois packagée dans un fichier war (ant war) et déployée dans Tomcat (ant deploy), l'application est accessible à l'adresse
http://localhost:8080/hellops/hello.jsp .

http://localhost:8080/hellops/hello.jsp
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Figure 1 - Valeur stockée dans la session HTTP

La JSP déclare des variables permettant d'obtenir la valeur du nom de l'utilisateur qui est stocké dans la session (1) ou passé
dans la requête HTTP (2). Pour connaître la durée de persistance de la session, on utilise la méthode session.getCreationTime()
qui nous donne sa date de création (3). Une fois le nom de l'utilisateur saisi, il est affiché à l'écran et stocké dans la session (4).
Si l'on clique sur le lien « Rafraichir », la durée de persistance est remise à jour. Pour invalider la session (5), il faut cliquer sur
le bouton « Invalider session ».

<%
    // Initialisation des variables
    String sessionUser = (String)session.getAttribute("sessionUser");  // (1)
    String invalidate = request.getParameter("invalidate");
    String user = request.getParameter("user");              // (2)

    // Calcule le temps de persistence de la session http
    long created  = System.currentTimeMillis();
    long current  = session.getCreationTime();              // (3)
    int totalSeconds = (int)(created - current) / 1000;
%>

    <title>Hello PetStore!</title>

<% // Si la session est nouvelle
   if (sessionUser == null || sessionUser.length() < 0) {

       // Si le nom de l'utilisateur est saisi
       if (user != null && user.length() > 0) {
           out.println("La valeur " + user + " est stockée en session");
           session.setAttribute("sessionUser", user);      // (4)
       }

   // Si on clique sur le bouton invalider session
   } else if (invalidate != null && invalidate.length() > 0) {
       session.invalidate();                              // (5)

   // La session existe, on affiche sa durée
   } else {
       out.println("La valeur " +sessionUser + " est stockée en session depuis " + totalSeconds + " secondes!<br>");
   }
%>

<form action="hello.jsp" method=POST>
   Utilisateur: <input type=text name=user><br><br>
   <input type=submit value="Stocker Session">
   <input type=submit name=invalidate value="Invalider session">
   <a href="hello.jsp">Rafraichir</a>
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</form>

Outils

Java Web Start est une technologie pour permettre le déploiement d'applications standalone à travers le réseau, développée
avec la plate-forme Java 2 et inclus dans le JRE depuis la version 1.4. JWS permet l'installation d'une application grâce à
un simple clic dans un navigateur, sa mise à jour automatique et assure une mise en cache locale de cette application pour
accélérer sa réutilisation ultérieure.

La sécurité des applications exécutées sur le poste client, est assurée par l'utilisation du bac à sable (sandbox), il est donc
nécessaire de signer l'application. Hormis cette particularité, le grand avantage de Java Web Start est qu'il est inutile de
modifier une application pour qu'elle puisse être déployée avec cette technologie.

JWS utilise et implémente une API et un protocole nommée Java Network Lauching Protocol (JNLP). Lorsque l'application
est packagée dans un fichier jar, elle doit être accompagnée d'un fichier XML permettant de décrire les modalités d'installation.
Ce fichier possède l'extension jnlp.

Expression des besoins

YAPS se rend compte des bienfaits de l'Internet depuis que ses franchisés l'utilisent. Après réflexion, elle décide de mettre à la
disposition des franchisés son application de gestion (en utilisant Java Web Start) et de donner accès à son site aux internautes.

Les internautes peuvent consulter le catalogue de la société et, s'ils le désirent, se connecter à l'aide d'un mot de passe et
saisir leurs informations ou les mettre à jour : identité, adresse et carte bancaire. Les franchisés, quant à eux, peuvent avoir
totalement accès à l'application Petstore Client. Pour des raisons de simplicité, l'application sera déployée à partir de leur
navigateur.

Vue utilisateur

Diagramme de cas d'utilisation

Figure 2 - Cas d'utilisation de l'acteur internaute
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Cas d'utilisation « Créer/mettre à jour son profil »

Nom Créer et mettre à jour son profil.
Résumé Permet à un internaute de saisir et mettre à jour ses propres

informations.
Acteurs Internaute.
Description Ce cas d'utilisation diffère du cas « gérer les clients » dans le sens où

l'internaute ne peut créer ou modifier que ses propres données après
s'être identifié.
Pour créer ou accéder à son profil, l'internaute doit se connecter à
l'application. Pour se faire, il doit saisir son identifiant et son mot de
passe ((1)). S'il n'a pas encore de profil, le système lui demande de
saisir un identifiant et deux fois son mot de passe ((2)). Les données
sont les suivantes :
- First Name : prénom
- Last Name : nom de famille
- Telephone : numéro de téléphone où l'on peut joindre le client
- Email : adresse mail du client
- Street 1 et Street 2 : ces deux zones permettent de saisir l'adresse du
client.
- City : ville de résidence
- State : état de résidence (uniquement pour les clients américains)
- Zipcode : code postal
- Country : pays de résidence
- Credit Card Number : numéro de carte bancaire du client
- Credit Card Type : type de la carte bancaire (Visa, MasterCard...)
- Credit Card Expiry Date : date d'expiration de la carte bancaire. Le
format de cette date est MM/AA, c'est-à-dire 2 chiffres pour le mois et
deux pour l'année séparés par le caractère ?/'.
Uniquement les champs First Name et Last Name sont obligatoires
((3)). Lorsque les informations de la carte bancaire sont saisies
ou modifiées, elles sont envoyées à BarkBank pour être validées
(exécution du cas d'utilisation vérifier la validité des cartes bancaire).

Exceptions ((1)) Si le mot de passe est invalide, une exception CheckException
est levée.
((2)) Si les deux mots de passe ne sont pas identiques, une exception
CheckException est levée.
((3)) Une exception est levée si l'un des champs est manquant.

Post-conditions Les informations de l'internaute sont créées/mises à jour.

Diagramme d'activité

Ci-dessous le diagramme d'activité permet de voir les différents enchaînements possibles pour créer, consulter ou mettre à jour
les données du client. Les activités sont différentes selon le cas où le client est connu du système ou pas. Si tel est le cas, la
simple saisie de l'identifiant et du mot de passe permet à l'internaute de consulter et de mettre à jour ses données. Sinon, il doit
alors saisir un nouvel identifiant et mot de passe qui lui permettra ensuite de renseigner ses informations.
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Figure 3 - Diagramme d'activité créer/mettre à jour profil

Cas d'utilisation « Installer l'application »

Nom Installer l'application Petstore Client.
Résumé Permet à un franchisé d'installer l'application Petstore Client sur son

poste local.
Acteurs Franchisé.
Description Les franchisés ont maintenant accès à la même application que les

employés de YAPS. Pour ne pas à avoir à installer manuellement
Petstore Client sur chacun de leur système, le site web leur permet
une installation automatique via Java Web Start. Une fois installée,
l'application saura se mettre à jour automatiquement au fil des
versions.

Post-conditions L'application Petstore Client est utilisable par les franchisés.

Ecrans

La page d'accueil de l'application Petstore Web permet aux internautes de visualiser le catalogue mais aussi de s'identifier.
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Figure 4 - Page d'accueil avec identification

En cliquant sur le lien Sign On, l'internaute est redirigé vers une page lui demandant soit de s'identifier soit de créer un
nouveau profil.
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Figure 5 - Page d'identification

Si le client est connu du système, après avoir saisie l'identifiant et le mot de passe valide, il est redirigé vers la page d'accueil.
Cette fois, la page affiche son nom et prénom ainsi que deux liens lui permettant de se déconnecter (Sign Off) et de consulter
ses informations (Account).

Figure 6 - Page d'accueil une fois identifié
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La page de consultation affiche, en lecture seule, les informations du client. Charge à lui de les modifier en cliquant sur le lien
Edit you account information.

Figure 7 - Affiche les données en lecture seule

Si l'internaute n'est pas connu du système, il peut alors saisir un identifiant unique suivi de deux fois son mot de passe. Après
vérification des mots de passe, le système lui demandera de compléter ses informations en lui affichant la page suivante :
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Figure 8 - Création du profil du client

Cette même page est aussi utilisée lors de la mise à jour des données. En effet, une fois identifié (voir figure Page d'accueil une
fois identifié) le client peut consulter puis mettre à jour ses informations en cliquant sur le lien Account.

Pour se déconnecter, le client cliquera sur le lien Sign Off. Il sera alors redirigé vers une page lui indiquant cette action.
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Figure 9 - Page information de la déconnexion

Pour que les franchisés puissent installer l'application Petstore Client sur leur poste, ils doivent se rendre à l'adresse http://
localhost:8080/adminps/. S'affiche alors une page d'accueil les invitant à installer l'application.

Figure 10 - Page d'accueil d'installation de Petstore Client

Java Web Start télécharge alors l'application tout en affichant un écran d'attente. Ensuite, elle est exécutée à l'identique de celle
utilisée par les employés de YAPS.

http://localhost:8080/adminps/.
http://localhost:8080/adminps/.
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Figure 11 - Ecran d'installation JWS

Analyse et conception

Vue logique

Pour qu'un internaute puisse s'identifier auprès du système, il lui faut un mot de passe. Ce mot de passe devient un attribut des
classes Customer et CustomerDTO afin d'être géré par le système, persisté dans la base de données et puisse transiter à travers
le réseau.
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Figure 12 - Diagramme de classe des services liés au client

L'objet métier Customer se voit enrichi d'une nouvelle méthode qui lui permet de valider un mot de passe. En lui passant
en paramètre un mot de passe, cette méthode vérifie si c'est bien celui du client. Si ce n'est pas le cas, elle renvoie une
CheckException.

public void matchPassword(String password) throws CheckException

Les classes CustomerDelegate et CustomerService possèdent une nouvelle méthode, authenticate(). Celle-ci prend en
paramètre l'identifiant d'un client et son mot de passe et retourne un CustomerDTO comportant toutes les informations de ce
client.

Vue processus

Le processus d'authentification est représenté par le diagramme de séquence ci-dessous. Comme on peut le constater, la classe
CustomerService recherche tout d'abord l'objet client correspondant à l'identifiant, puis vérifie que le mot de passe est correct.
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Figure 13 - Diagramme de séquence pour identifier un client

Le site Petstore Web comporte maintenant des pages et des servlets supplémentaires. Rappelons que chaque action est
représentée par une servlet. Il en faut donc une pour que le client puisse s'identifier (SignOnServlet), mettre à jour ses données
(UpdateCustomerServlet), se déconnecter (SignOffServlet) ainsi que la possibilité de créer un nouveau compte en saisissant un
nouvel identifiant et un mot de passe (CreateNewAccountServlet).

Les données échangées entre les servlets et les pages sont maintenant de deux sortes : elles sont soit transportées dans la
requête HTTP, soit stockées dans la session. La différence se situe au niveau de la persistance de ces données. Soit elles
doivent être accessibles durant le temps d'utilisation du site (comme le nom et prénom du client qui sont affichés sur la page
d'accueil) soit elles sont passées une seule fois d'une servlet à une JSP (comme l'affichage d'un article par exemple).

Les deux diagrammes de séquence ci-dessous utilisent l'objet HttpSession pour y stocker les données du client, c'est-à-dire,
l'objet CustomerDTO. Ils représentent, respectivement, les séquences d'appels utilisées pour créer un nouveau profil et pour
identifier un client.
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Figure 14 - Le client n'est pas connu du système, il doit créer son compte

Figure 14 bis - Le client est connu du système

Vue implémentation

L'application permettant aux franchisés d'installer l'application contient très peu de chose: une page d'accueil, un logo et le
fichier de description utilisé par Java Web Start.
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Figure 15 - Application admin et servlets

Architecture
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Le diagramme de composant ci-dessous montre l'application Java Web Start qui permet de déployer l'interface utilisateur à
distance.

Figure 16 - Diagramme de composants avec JWS

Schéma de la base de données

Pour pouvoir stocker le mot de passe du client, la table t_customer doit être modifiée. La tache Ant databaseStructure du fichier
build.xml mettra à jour automatiquement cette table.

mysql> desc t_customer;
+----------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field                | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+----------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| id                   | varchar(10)  |      | PRI |         |       |
| firstname            | varchar(50)  |      |     |         |       |
| lastname             | varchar(50)  |      |     |         |       |
| telephone            | varchar(10)  | YES  |     | NULL    |       |
| street1              | varchar(50)  | YES  |     | NULL    |       |
| street2              | varchar(50)  | YES  |     | NULL    |       |
| city                 | varchar(25)  | YES  |     | NULL    |       |
| state                | varchar(25)  | YES  |     | NULL    |       |
| zipcode              | varchar(10)  | YES  |     | NULL    |       |
| country              | varchar(25)  | YES  |     | NULL    |       |
| creditcardnumber     | varchar(25)  | YES  |     | NULL    |       |
| creditcardtype       | varchar(25)  | YES  |     | NULL    |       |
| creditcardexpirydate | varchar(10)  | YES  |     | NULL    |       |
| email                | varchar(255) | YES  |     | NULL    |       |
| password             | varchar(10)  | YES  |     | NULL    |       |
+----------------------+--------------+------+-----+---------+-------+

Vue déploiement

Le diagramme de déploiement nous montre comment s'insère Java Web Start dans cette nouvelle architecture. Le franchisé
télécharge l'application Petstore Client à partir du serveur Tomcat puis l'utilise comme un employé en se connectant par RMI
au serveur. L'internaute, lui, accède au client léger (Petstore Web) par HTTP.
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Figure 17 - Diagramme de déploiement

L'application d'administration permettant aux franchisés de déployer Petstore Client est packagée dans le fichier adminps.war.
Comme pour toute autre application web, il contient un fichier web.xml qui ne fait que référencer la page d'accueil. Sa
particularité réside dans les fichiers signed-client.jar et signed-common.jar qui se trouvent à la racine et doivent être signés
pour être téléchargé par Java Web Start. Notez que le fichier signedclient.jar n'est autre que le fichier client.jar signé. Idem pour
le fichier common.jar.

Figure 18 - Contenu du fichier adminps.war

Autre différence avec les fichiers war, la présence du fichier de description admin.jnlp. Les données situées sous la balise
information (1) sont utilisées pour l'affichage de la page d'attente, durant le téléchargement. La balise resource (2) informe
Java Web Start du JDK à utiliser ainsi que des fichiers à télécharger. Enfin, il ne lui manque plus qu'à connaître le nom de la
classe à exécuter pour lancer l'application (3).
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<jnlp spec="1.0+" codebase="http://localhost:8080/adminps" href="admin.jnlp">
    <information>                                                         // (1)
        <title>Admin YAPS Petstore </title>
        <vendor>PetStore</vendor>
        <description>Admin YAPS Petstore Console</description>
        <icon href="http://localhost:8080/adminps/logo.gif"/>
        <icon kind="splash" href="http://localhost:8080/adminps/logo.gif"/>
    </information>
    <security>
        <all-permissions/>
    </security>
    <resources>                                                           // (2)
        <j2se version="1.6+"/>
        <jar href="signed-client.jar"/>
        <jar href="signed-common.jar"/>
    </resources>
    <application-desc main-class="com.yaps.petstore.client.ui.Menu"/>     // (3)
</jnlp>

Implémentation

Vous pouvez maintenant développer l'application à partir de la version précédente ou télécharger la liste des classes fournies
pour commencer votre développement. L'application de téléchargement des franchisés vous est entièrement donnée, vous
pourrez ainsi utiliser Java Web Start pour exécuter l'interface utilisateur. Il ne vous faudra plus que développer les méthodes
permettant à un client de s'identifier. En ce qui concerne la partie web, vous devez développer les servlets SignOnServlet et
UpdateCustomerServlet ainsi que la page signoff.jsp

Enfin, maintenant que notre application est déployée sur le web et accessible par tous les internautes, les risques d'attaque de
hackers sont à prendre en compte. En conséquence, il a été décidé d'utiliser systématiquement des PreparedStatement dans tous
nos DAO afin notamment de nous protéger des  attaques par injection SQL.

Recette utilisateur

Exécutez la classe AllTests. Celle-ci appellera, entre autres, les classes testant l'identification du client.

Résumé
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