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Page contact en PHP 2/3

2. Page contact avec éléments supplémentaires
A la suite de la page Page contact en PHP 1/3, j’ai reçu beaucoup de demandes
d’adaptation du script pour ajouter des éléments supplémentaires. Ce deuxième article a
pour but d’y répondre [1].
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Ajouter un champ text

Comment ajouter par exemple un champ "Téléphone" ou un champ "Sujet du message" :
Il faut ajouter ce ou ces champ(s) à la déclaration du formulaire :
function
formulaire($Nom="",$Profession="",$Email="",$Telephone="",$Sujet="",$Message="") {

et les ajouter dans le formulaire, avec 2 nouvelles lignes à insérer dans le tableau :

<tr class="unite">
<td>Téléphone&nbsp;:</td>

<td width="80%"><center><input type="text" name="Telephone"
value="<?php echo trim(htmlentities($Telephone)) ?>" size="30"
/></center></td>
</tr>
<tr class="unite">
<td>Sujet du message&nbsp;:</td>
<td width="80%"><center><input type="text" name="Sujet" value="<? if
(ereg("[]%~#`$&|}{^[><]",$Message)) { echo "Certains caractères utilisés
sont interdits";
$erreur=1; }
else {echo trim($Message); } ?>" size="30" /></center></td>
</tr>

Pour éviter le Cross Site Scripting [2], la fonction htmlentities() bloque les failles de sécurité, elle
est remplacée par une autre fonction pour le "Sujet du message" afin de ne pas gêner l’affichage
de caractères accentués.
Il faut aussi ajouter dans la préparation du mail les lignes :

$vTelephone=trim(htmlentities($_POST["Telephone"]));
$vSujet=trim($_POST["Sujet"]);
$message.="Téléphone : $vTelephone\n";
$message.="Sujet du message : $vSujet\n";

Enfin, après la ligne :
echo "<li>E-mail : <span class='red'>" . $vEmail. "</span></li>";

il faut ajouter :

echo '<li>Téléphone : <span class="red">' . $vTelephone. "</span></li>\n";
echo '<li>Sujet du message : <span class="red">' . $vSujet. "</span></li>";

Ajouter un choix par boutons radio

Par exemple, vous souhaitez que le visiteur indique le motif de son message en choisissant :






Renseignement
Inscription
Problème technique
Autre

On reprend la déclaration du formulaire et on ajoute la nouvelle variable :

function formulaire($Nom="",$Profession="",$Email="",$Motif="",$Message="") {

et on ajoute dans le formulaire une nouvelle ligne (à insérer dans le tableau) :

<tr class="unite">
<td>Motif de votre message&nbsp;:</td>
<td width="80%"><?php $s = 'selected="true"'; ?>
<input type="radio" name="Motif" value="Renseignement" <?php if
($Sujet=='Renseignement') { echo $s; } ?> />Renseignement<br />
<input type="radio" name="Motif" value="Inscription" <?php if
($Sujet=='Inscription') { echo $s; } ?> />Inscription<br />
<input type="radio" name="Motif" value="technique" <?php if
($Sujet=='technique') { echo $s; } ?> />Problème technique<br />
<input type="radio" name="Motif" value="Autre" <?php if ($Sujet=='Autre')
{ echo $s; } ?> />Autre</td>
</tr>

Après envoi du formulaire, ce script reconnaît le bouton choisi et indique à côté
'selected="true"' il s’affichera donc sélectionné.
Il faut aussi ajouter dans la préparation du mail les lignes :

$vMotif=trim(htmlentities($_POST["Motif"]));
$message.="Motif du message : ";
if ($Motif=='technique') { $message.= "Problème technique\n"; }
else { $message.= "$vMotif\n"; }

La particularité concernant le motif "Problème technique" est l’envoi par le formulaire de la valeur
"technique" afin d’éviter les caractères accentués et espaces qui peuvent donner des erreurs. Ce
script reconstitue l’écriture complète avant l’envoi du message.

Ajouter un choix par menu déroulant

L’intérêt peut être de demander de choisir dans la liste du menu. Voici par exemple un formulaire
d’inscription demandant de choisir entre 3 dates possibles :
On reprend la déclaration du formulaire et on ajoute la nouvelle variable :
function formulaire($Nom="",$Profession="",$Email="",$Date="",$Message="") {

et on ajoute dans le formulaire une nouvelle ligne (à insérer dans le tableau) :

<tr class="unite">
<td>Date choisie&nbsp;:</td>
<td width="80%"><?php $se = 'selected="selected"'; ?>

<select name="Date">
<option>Choisir une date</option>
<option value="28" <?php if($_POST["Date"]=="28") {echo $se;} ?>>Mercredi
28-12-05</option>
<option value="30" <?php if($_POST["Date"]=="30") {echo $se;} ?>>Vendredi
30-12-05</option>
<option value="31" <?php if($_POST["Date"]=="31") {echo $se;} ?>>Samedi
31-12-05</option>
</select></td>
</tr>

A la réception du formulaire, le script reconnaît la date choisie et indique à côté
'selected="selected"' ce qui permettra de l’afficher.
Pour que le mail indique ce choix, il faut ajouter :

$vDate = htmlentities($_POST["Date"]);
if ($vDate=="28") {$vDate = "Mercredi 28-12-05";}
if ($vDate=="30") {$vDate = "Vendredi 30-12-05";}
if ($vDate=="31") {$vDate = "Samedi 31-12-05";}
$message.="date : $vDate\n";

Ajouter un choix par cases à cocher

Contrairement aux boutons radio, plusieurs choix sont possibles avec les cases à cocher. Le
principe est presque le même que pour les boutons radio.
On est là un peu loin d’une page contact, mais un tel formulaire est parfois nécessaire. Par
exemple, sur la page Lecteur RSS, pour voir les fichiers de syndication des MMT j’utilise les cases à
cocher pour permettre de choisir les meilleures options d’affichage des fichiers de syndication.
Voici un exemple de lignes à ajouter pour le formulaire :

<tr class="unite">
<td>Votre choix&nbsp;:</td>
<td width="80%" nowrap="nowrap"><?php $ch = 'checked="checked"'; ?>
<input type="checkbox" name="Choix" value="1" <?php if
($_POST["Choix"]==1) { echo $ch; } ?> />Renseignement&nbsp;
<input type="checkbox" name="Choix" value="2" <?php if
($_POST["Choix"]==2) { echo $ch; } ?> />Inscription&nbsp;
<input type="checkbox" name="Choix" value="3" <?php if
($_POST["Choix"]==3) { echo $ch; } ?> />Problème technique&nbsp;
<input type="checkbox" name="Choix" value="4" <?php if
($_POST["Choix"]==4) { echo $ch; } ?> />Autre</center></td>
</tr>

Après envoi du formulaire, le script reconnaît les cases cochées (if ($_POST["Choix"]==1)
signifie la même chose que "si $Choix a pour valeur 1") et affiche à côté 'checked="checked"'
pour cocher les cases.
Pour indiquer ces choix dans le mail il faut ajouter :

$message.= "Choix : ";
if ($_POST["Choix"]==1)
if ($_POST["Choix"]==2)
if ($_POST["Choix"]==3)
if ($_POST["Choix"]==4)
$message.= $vChoix."\n";

{
{
{
{

$vChoix
$vChoix
$vChoix
$vChoix

=
=
=
=

"Renseignement"; }
"Inscription"; }
"Problème technique"; }
"Autre"; }

Et pour que visiteur voit le message envoyé, on note :
echo "<li>Choix : <span class='red'>" . $vChoix. "</span></li>";

Une démonstration de cette adaptation est disponible ici, son code peut être vu et copié ici.

Rendre un choix obligatoire

Si on veut rendre un nouveau champ obligatoire, il suffit pour cela de modifier le script en ajoutant
dans :

if (empty($vNom) || empty($Message) || empty($Email)) {
echo "<p class='red'>Vous n'avez pas complété toutes les
zones&nbsp;:</p>";
$erreur=1;
}

les nouveaux éléments obligatoires :

if (empty($vNom) || empty($Message) || empty($Email) || empty($Telephone)
|| empty($Sujet)) {
echo "<p class='red'>Vous n'avez pas complété toutes les
zones&nbsp;:</p>";
$erreur=1;
}

Dans cet exemple, c’est "Téléphone" et "Sujet" que l’on a rendus obligatoires (les exemples de
nouveaux champs text). On peut aussi rendre obligatoire un choix par bouton radio ou menu
déroulant en ajoutant les variables correspondantes ($Motif ou $Date dans nos exemples). Les
cases permettant des choix multiples ne doivent pas être rendues obligatoires.

[1] Cet article publié le 11/12/05 a été modifié le 18/04/06 sur l’utilisation des cases à cocher.
[2] Voir Page contact en PHP 1/3.
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