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Applications et Services WEB 

TD2: Mise en place d'un service WEB à l'aide de JavaEE 

 

 

 

Objectif: L'objectif sera de se familiariser avec JavaEE et plus précisément avec la notion de Servlet à 

travers la mise en place de petits services WEB. Vous utiliserez les plugin Advanced Rest Client ou Postman 

sur Chrome  (ou leur équivalent sur Firefox) pour tester vos services. 

 

 

Exercice 0 : Installation et configuration pour le développement avec JavaEE 
Installez, configurez et familiarisez vous avec : 

- Apache Tomcat 

- Eclipse for JavaEE developers 

- Advanced Rest Client ou Postman sur Chrome  (ou un équivalent sur Firefox) 

 

 

Exercice 1 : Découverte JaveEE - Hello World 
Réaliser une Servlet affichant "Hello World !" 

 

 

Exercice 2 : Découverte JaveEE - Passage de paramètres 
1) Réalisez une Servlet affichant un formulaire HTML qui demande à l’utilisateur de saisir son nom et son 

prénom.  

 

2) Les informations saisies sont ensuite récupérées par une seconde Servlet qui se chargera d’afficher ces 

informations sous la forme : 

 

Bonjour <prenom> <nom> 

 

Exercice 3. Services WEB - Code Postaux 
1) Écrire le service WEB "codesGuadeloupe" capable de déterminer le nom d'une commune de Guadeloupe 

selon son code postal. Le service répond à l'opération: 

GET /codesGuadeloupe?code=<code à tester> 

 

La réponse du serveur est renvoyée sous la forme suivante : 

<codesGuadeloupe> 

 <code>97180</code> 

 <commune>Sainte Anne</commune> 

</codesGuadeloupe> 

 

2) Tester votre service à l'aide du plugin installé sur votre navigateur. 
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Exercice 4. Services WEB - Calculatrice V1 
Il s'agit d'écrire une application WEB capable d'effectuer les 4 opérations de base. Dans cette première 

version, l'application sera composée de 4 services qui seront accessibles de la façon suivante 

 GET /addition 

 GET /soustraction 

 GET /multiplication 

 GET /division 

 

Une fois l'opération effectuée, le serveur renvoie les informations sous la forme suivante: 

<calculatrice> 

 <operande_1>1</operande_1> 

 <operateur>+</operateur> 

 <operande_2>0</operande_2> 

 <resultat>1</resultat> 

</calculatrice> 

 

Tester votre service à l'aide du plugin installé sur votre navigateur. 

 

 

Exercice 5. Services WEB - Calculatrice V2 
Reprendre l'exercice précédent en ne conservant cette fois qu'un unique service accessible avec 

 GET /calculatrice 

 

Tester votre service à l'aide du plugin installé sur votre navigateur. 

 

 

Exercice 6. Services WEB – Carnet en ligne 
L'objectif sera de réaliser un service de gestion d'un carnet de contacts en ligne : 

 

Un contact est modélisé par: 

- Un nom de famille 

- Un prénom 

- Un numéro de téléphone 

- Une adresse mail 

 

Un carnet est modélisé par: 

 - Une liste de contacts 

 

Implémenter les opérations : 

  

GET carnet/rechercher Qui revoie la liste de tous les contacts dont le nom ou le prénom 

correspond à la chaîne passée en paramètre 

GET carnet/identifier Qui renvoie toutes les informations sur le contact dont l'adresse mail est 

passé en paramètre 

POST carnet/nouveau Qui ajoute un nouveau contact à la liste 

 
Tester votre service à l'aide du plugin installé sur votre navigateur. 


