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TP : client-serveur avec protocole textuel

On souhaite implanter une application client-serveur avec le protocole textuel simple
suivant :

• le client envoie “hello”

• le serveur répond “hello”

• le client envoie “name” suivi de son nom

• le serveur répond alors “bye” suivi du nom du client

• le client répond enfin “bye”

Questions

1. Implanter le protocole ci-dessus. On vérifiera que le protocole est respecté à la
lettre coté client et côté serveur, sinon l’exception IOException sera levée (avec un
message explicite).

2. Modifier le protocole de manière à transmettre nom et prénom (“firstname”) au
serveur, mais dans un ordre quelconque (c’est le client qui décide de l’ordre).

3. Compléter le protocole avec de nouveaux champs (age, adresse, ...)

4. Modifier la partie serveur de manière à stocker les données dans une liste d’asso-
ciation (Map).
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On souhaite implanter une application client-serveur avec le protocole textuel
simple suivant~:
\begin{itemize}
  \item le client envoie ``{\tmsamp{hello}}''
  
  \item le serveur r{\'e}pond ``{\tmsamp{hello}}''
  
  \item le client envoie ``{\tmsamp{name}}'' suivi de son nom
  
  \item le serveur r{\'e}pond alors ``{\tmsamp{bye}}'' suivi du nom du client
  
  \item le client r{\'e}pond enfin ``{\tmsamp{bye}}''
\end{itemize}
\tmtextbf{Questions}
\begin{enumerate}
  \item Implanter le protocole ci-dessus. On v{\'e}rifiera que le protocole
  est respect{\'e} {\`a} la lettre cot{\'e} client et c{\^o}t{\'e} serveur,
  sinon l'exception {\tmsamp{IOException}} sera lev{\'e}e (avec un message
  explicite).
  
  \item Modifier le protocole de mani{\`e}re {\`a} transmettre nom et
  pr{\'e}nom (``{\tmsamp{firstname}}'') au serveur, mais dans un ordre
  quelconque (c'est le client qui d{\'e}cide de l'ordre).
  
  \item Compl{\'e}ter le protocole avec de nouveaux champs (age, adresse, ...)
  
  \item Modifier la partie serveur de mani{\`e}re {\`a} stocker les
  donn{\'e}es dans une liste d'association ({\tmsamp{Map}}).
\end{enumerate}
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