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Introduction

Dans la lignée des guides de programmation du LSL voici un nouveau venu qui concerne un domaine qui fait  
couler pas mal  d'encre virtuelle :  celui  de la communication,  S'il  s'agit  d'un domaine qui agite le vivant  et  
alimente des fleuves de digressions diverses le champ cerclé de SL n'échappe pas à cette règle qui semble  
universelle. Mais je ne me perdrai pas dans la complexité des relations humaines pour me limiter à celle, bien 
plus facile à circonscrire, de la communication par support codé artificiel, autrement dit lorsqu'elle emprunte les 
voies du LSL.

Je suis un fervent lecteur et participant de la section scripts du forum JOL et j'ai remarqué une forte occurrence 
du thème de la communication sous forme de questions concernant les messages liés, les boîtes de menu et  
autres fantaisies sur le HTTP. J'ai donc eu envie de mettre un peu d'ordre dans tout cela comme je l'ai fait pour 
d'autres domaines.

Vous trouverez donc dans ces pages le résultat de mes réflexions sur ce domaine passionnant, les astuces que j'ai  
pu trouver au fil de mes codages et celles que j'ai recueillies chez d'autres scripteurs tant il est vrai que le partage  
dans ce domaine (pour les autres je vous laisse à vos convictions) est important.

J'ai développé de façon particulière la question du Shared Media qui est une grande nouveauté et mérite toute 
notre attention.

Les scripts contenus dans ce document n'ont qu'un but pédagogique et ne doivent pas être utilisés tels quels pour 
des applications dans SL.

Alors  je  vous  souhaite  une  bonne  lecture  et  évidemment  transmettez  moi  vos  remarques,  critiques  et  
propositions d'amélioration, elles sont toujours les bienvenues.
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1. Bilan de la situation

Il existe un certain nombre d'outils à notre disposition dans LSL pour établir des communications. La première  
chose est sans doute de faire un petit bilan pour s'y retrouver. Il y a un tableau bien fait dans le wiki que je  
reproduis ici en le traduisant un peu :

Méthode Script
Délai

Object
Owner

Autres
avatars

Autres
prims

Script 
dans 

même 
prim

Envoi à 
l'extérieur 

de SL

Réception 
de 

l'extérieur 
de SL

Maxi Commentaires

Chat :
llWhisper
llSay
llShout

X X X 1023

Attention à la distance limite
llWhisper → 10m
llSay → 20m
llShout → 100m

Chat:
llRegionSay X 1023 Toute la région

ne fonctionne pas sur canal 0

llOwnerSay X 1023 L'owner doit être dans la même 
région

llDialog
création X X X 512 Cible l'avatar qui reçoit qui 

doit être dans la même région

llDialog
réception X X X 1023 L'avatar qui reçoit doit être à la 

distance d'émission

llInstantMessage X X X 1023

llMessageLinked X Limite 
mémoire

Limité aux scripts dans le 
même objet

llEMail X X X X X 1000 Préférer les messages liés dans 
un même objet

XML-RPC X 255 + un 
integer

Uniquement de l'extérieur de 
SL

HTTP X X 2048 Fonctionne maintenant dans les 
deux sens

Ca permet de s'y retrouver d'un coup d'œil. Maintenant nous allons détailler un peu tout ça...
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2. Les messages liés

Les scripts du LSL sont un peu autistes. Ils vivent leur petite vie dans leur coin sans s'inquiéter de ce qui se 
passe à côté. Le fait que les scripts ne puissent pas partager des données est un souci pour les scripteurs. Il faut  
recourir à des techniques de communication particulières qui n'ont rien d'intuitives surtout pour ceux qui sont  
habitué à développer avec d'autres langages de programmations sur d'autres plateformes. Mais la gymnastique 
intellectuelle a toujours du bon est oblige souvent à devenir plus ingénieux.

Lorsque des scripts résident dans une même primitive ou dans un même objet (j’appelle objet un ensemble de  
primitives liées) alors la méthode la plus simple est de recourir à la fonction llMessageLinked. 

2.1 Anatomie d'une fonction
La fonction llMessageLinked a cette syntaxe :

llMessageLinked (integer linknum, integer num, string str, key id)

Elle possède 4 paramètres que nous allons analyser.

Pour la démonstration je vais utiliser un objet simple constitué de 3 primitives liées :

Le pavé jaune représente la  primitive racine et  les  deux autres deux primitives  enfants.  J'ai  mentionné les  
numéros  des  primitives.  Pour  mémoire  une  primitive  isolée  a  le  numéro  0.  Dès  qu'elle  est  liée  à  d'autre 
primitives elle prend la valeur 1 et les primitives enfants le numéro 2 et ainsi de suite chaque fois incrémentée  
d'une unité.

2.1.1 Premier paramètre
Ce premier paramètre indique la cible du message, autrement dit répond à la question « à qui on envoie ce 
message ? ».

Le type  de ce paramètre  est  integer,  autrement  dit  un entier  signé sur 32 bits  dont  la valeur peut  aller  de 
-2147483648 à 2147483647. Cette plage de valeur est largement suffisante étant donné le nombre maximal de 
primitives liés (256). 
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Prenons un premier exemple, j'ai un script dans la racine et je veux cibler un script dans la primitive enfant  
numéro 2 :

En mettant la valeur 2 dans le premier paramètre je cible donc les scripts situés dans la primitive enfant qui a le  
numéro 2.

Avec cette méthode je peux donc cibler facilement les scripts situés dans une primitive, mais comment faire si je 
veux  cibler  des  scripts  situés  dans  plusieurs  primitives.  Le  LSL prévoit  des  valeurs  particulières  pour  ce  
paramètre avec des constantes associées pour simplifier l'écriture des scripts :

Constante Valeur Description
LINK_ROOT 1 Envoie à la prim racine

LINK_SET -1 Envoie à toutes les prims

LINK_ALL_OTHER -2 Envoie à toutes les autres prims

LINK_ALL_CHILDREN -3 Envoie à toutes les prims enfants

LINK_THIS -4 Envoie à la prim contenant ce script 

La valeur de la constante LINK_ROOT qui permet d'envoyer un message à la racine ne doit pas vous surprendre 
puisqu'il s'agit simplement de non numéro. Illustrons un peu ces possibilités.

2.1.1.1 LINK_ROOT
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2.1.1.2 LINK_SET

Notez que dans ce cas le message est envoyé à toutes les primitives y-compris celle qui comporte le script qui  
envoie le message.

2.1.1.3 LINK_ALL_OTHER

Cette fois le message va dans toutes les primitives sauf celle qui comporte le script qui émet le message.
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2.1.1.4 LINK_ALL_CHILDREN

Cette fois le message va dans toutes les primitives enfants. Autres illustration de cette constante :

2.1.1.5 LINK_THIS

Dans ce cas le message se propage seulement dans la primitive qui contient le script émetteur.
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2.1.2 Deuxième paramètre
Le type de ce paramètre est aussi integer, autrement dit également un entier signé sur 32 bits dont la valeur peut 
aller de -2147483648 à 2147483647. Cette plage de valeur devient maintenant intéressante, elle nous permet de  
transmettre une information numérique au script destinataire.

Ce paramètre est généralement utilisé pour distinguer les types de message transmis. Imaginons une situation 
dans laquelle nous avons 3 messages particuliers à transmettre. Par exemple un pour une mise en route, un autre 
pour une pause et enfin un troisième pour un arrêt. Une façon élégante de traiter cette situation est celle-ci :

integer MESS_GO = 0;
integer MESS_PAUSE = 1;
integer MESS_STOP = 2;

default {

// ...

listen(integer channel, string name, key id, string message)
{

if(message == "go")
llMessageLinked(LINK_THIS, MESS_GO, "", NULL_KEY);

else if(message == "pause")
llMessageLinked(LINK_THIS, MESS_PAUSE, "", NULL_KEY);

else if(message == "stop")
llMessageLinked(LINK_THIS, MESS_STOP, "", NULL_KEY);

}
}

Les différents messages sont bien identifiés dans le code qui devient facile à lire.

2.1.3 Troisième paramètre
Ce paramètre est du type string. Il s'agit donc d'une suite de caractères dont la longueur est seulement limitée 
par la taille de la mémoire. C'est l'endroit idéal pour transmettre des informations. Mais il faut une stratégie pour  
les distinguer. La façon la plus courante est d'utiliser un caractère séparateur. Par exemple :

llMessageLinked(LINK_THIS, MESS_GO, (string)llGetPos() + "|" + (string)llGetRot(), NULL_KEY);

Dans cet exemple j'ai mis dans le troisième paramètre deux informations : la position et la rotation actuelles de  
la primitive. Je suis obligé de changer leur type en string en utilisant le casting (string). D'autre part je sépare les 
deux informations avec le caractère « | ». Pourquoi ce caractère plutôt qu'un autre ? En fait il y a peu de risques  
de se retrouver avec ce caractère dans une information à transmettre et donc peu de risque de confusion. Voici le  
style de message transmis :

<2.2512,6.451,120.2145>|<0.12121,0.451,0.15151,1.111>

Une pratique aussi  courante  mais  pas trop recommandable  consiste  à  utiliser  une virgule  comme  caractère  
séparateur. Par exemple si je fais :
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llMessageLinked(LINK_THIS, MESS_GO, (string)llGetPos() + "," + (string)llGetRot(), NULL_KEY);
 
Je me retrouve dans une situation problématique parce que mes informations concernant la position et la rotation  
comportent déjà des virgules et ça va donner une grande confusion à l'arrivée :

<2.2512,6.451,120.2145>,<0.12121,0.451,0.15151,1.111>

Une autre façon plus organisée de constituer le message est de créer des couples variable-donnée, dans ce style :

llMessageLinked(LINK_THIS, MESS_GO,
"position=" + (string)llGetPos() + "&rotation=" + (string)llGetRot(), NULL_KEY);

Ce qui va donner par exemple le message :

position=<2.2512,6.451,120.2145>&rotation=<0.12121,0.451,0.15151,1.111>

C'est le même style de formatage que pour les URL dans le protocole HTTP. L'avantage est de bien identifier les  
valeurs transmises, l'inconvénient est que ça alourdit le message.

2.1.4 Quatrième paramètre
Le quatrième paramètre est du type  key. Ce type n'est pas un type à part entière puisqu'il s'agit en fait d'un 
string un peu particulier. Par exemple :

"a822ff2b-fa12-331d-b45d-dcd10a2de0c2"

C'est une suite organisée de caractères hexadécimaux interrompus par des tirets. Son but est d'identifier de façon 
unique chaque élément qui se trouve dans SL. Dans notre fonction le seul intérêt de ce paramètre est de faciliter 
la transmission d'une clé. En effet étant donné l'absence de limite du troisième paramètre nous n'avons pas  
besoin d'espace supplémentaire. Mais comme il arrive fréquemment de manipuler des UUID c'est le paramètre 
idéal pour transmettre ce type d'information. Par exemple :

touch_start(integer total_number)
{

key kAva = llDetectedKey(0);
llMessageLinked(LINK_THIS, MESS_COMMANDE, "", kAva);

}

Dans cet exemple la clé de l'avatar qui a cliqué est récupérée pour être transmise dans le message.

2.2 Anatomie d'un événement
L'événement qui permet d'intercepter un message lié est link_message. Voici sa syntaxe :

link_message(integer sender_number, integer number, string message, key id)

Nous  retrouvons  très  logiquement  les  paramètres  que  nous  avons  vus  pour  la  fonction  d'émission.  Pour 
poursuivre l'exemple vu précédemment voici une identification de type de message à l'arrivée :

integer MESS_GO = 0;
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integer MESS_PAUSE = 1;
integer MESS_STOP = 2;

default {
link_message(integer sender_number, integer number, string message, key id)
{

if(number == MESS_GO)
go();

else if(number == MESS_PAUSE)
pause();

else if(number == MESS_STOP)
stop();

}
}

Ici encore le code est très clair et facile à maintenir.

Voyons maintenant la lecture du corps du message. Dans le cas où nous avons séparé les informations 
avec un caractère particulier voici ce que ça donne :

link_message(integer sender_number, integer number, string message, key id)
{

list l = llParseString2List(message, ["|"], []);
vector vPosition = (vector)llList2String(l, 0);
rotation rRotation = (rotation)llList2String(l, 1);

}

On utilise la fonction llParseString2List pour séparer les informations et les récupérer dans une list. Il 
suffit ensuite de lire ces informations dans des variables dédiées. Notez que vous ne pouvez pas faire  
cela :

vector vPosition = llList2Vector(l, 0);
 rotation rRotation = llList2Rot(l, 1);

C'est une erreur assez souvent commise par les débutants (et même ceux qui le sont moins) et qui n'est 
pas forcément facile à déceler. On ne peut utiliser ces fonctions que si les valeurs ont été enregistrées  
dans la list avec leur type, ce qui n'est pas le cas ici puisque nous partons d'une variable de type string.

Voyons un peu comment récupérer les informations lorsque nous utilisons des couples variable-valeur. 
Par exemple :

link_message(integer sender_number, integer number, string message, key id)
{

list l = llParseString2List(message, ["&","="], []);
integer i;
string s;
vector vPosition;
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rotation rRotation;
integer n = llGetListLength(l);
while(i < n) {

s = llList2String(l, i);
if(s == "position")

vPosition = (vector)llList2String(l, i + 1);
else if(s == "rotation")

rRotation = (rotation)llList2String(l, i + 1);
i = i + 2;

}
}

Le traitement dans ce cas est plus lourd à l'arrivée mais permet de bien identifier les valeurs transmises. 
Ainsi, même en inversant ces données au départ on n'est pas perturbé à la réception.

2.3 Organiser ses scripts
Du fait du fonctionnement asynchrone des messages liés il faut prendre quelques précautions lors de 
leur utilisation. On ne sait pas trop quand des messages vont arriver, ni dans quel ordre. Il faut aussi se 
rappeler que le LSL n'est pas multitâches et ne sait faire qu'une chose à la fois, ce qui est parfois un 
inconvénient, et parfois un avantage.

2.3.1 Bien identifier la cible
Il faut être économe en ressources et il ne sert à rien d'envoyer un message dans les 100 primitives  
liées d'un objet s'il  n'y a qu'un seul script à toucher dans une primitive bien précise. Donc utilisez 
convenablement les constantes prévues et même ciblez une primitive avec son numéro. Evidemment 
en cas de réorganisation de l'objet on risque d'avoir des changements dans la numérotation avec échec 
de notre message. D'autre part bien se rappeler qu'un script peut recevoir un message qu'il envoie, cela 
crée parfois des bugs difficiles à identifier.

2.3.2 Bouclez vos messages
Rien  n'est  sûr  avec  le  LSL  et  rien  ne  peut  garantir  qu'un  message  arrivera  à  destination  et  sera  
correctement lu. Le plus sûr est d'envoyer un accusé de réception. Par exemple voilà une fraction du 
script émetteur :

touch_start(integer total_number)
{

llMessageLinked(LINK_THIS, MESS_GO, "", NULL_KEY);
}

link_message(integer sender_number, integer number, string message, key id)
{

if(message == MESS_OK)
//...

}

Et voici la partie correspondante du script receveur :
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link_message(integer sender_number, integer number, string message, key id)
{

if(message == MESS_GO)
llMessageLinked(LINK_THIS, MESS_OK, "", NULL_KEY);
//...

}

J'ai bien bouclé mon système avec mon accusé de réception. Parfois cette précaution n'en est plus une 
si vous devez enchaîner des tâches. Par exemple un script principal initialise des scripts secondaires un 
par  un.  Il  attend  la  confirmation  du premier  pour  initialiser  le  suivant  et  ainsi  de  suite.  On peut 
imaginer bien d'autres scénarios où ce feedback est utile.

2.3.3 Les messages inutiles
Je vois  souvent  des  scripts  inutiles  dans  des  primitives  filles  parce qu'on peut  accomplir  la  tâche 
correspondante directement à partir d'un script principal dans la racine. Par exemple pour changer la 
position ou la rotation d'une primitive enfant on peut voir souvent ce scenario :

Script principal dans la racine :

integer iEtat;
default
{

touch_start(integer total_number)
{

if(iEtat)
llMessageLinked(LINK_THIS, MESS_OUVRE, "", NULL_KEY);

else
llMessageLinked(LINK_THIS, MESS_FERME, "", NULL_KEY);

iEtat = !iEtat;
}

}

Il s'agit par exemple de la commande d'une porte. Et voici donc un autre script cette fois dans la porte  
liée avec ce code :

link_message(integer sender_number, integer number, string message, key id)
{

if(message == MESS_OUVRE)
llSetLocalRot(rRotOuverture);

else if(message == MESS_FERME)
llSetLocalRot(rRotFermeture);

}

C'est le cas typique de script inutile. Il suffit d'utiliser la fonction llSetLinkPrimitiveParams dans le 
script principal :
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touch_start(integer total_number)
{

if(iEtat)
llSetLinkPrimitiveParams(10, [PRIM_ROTATION, 

rRotOuverture / llGetRootRotation()]);
else

llSetLinkPrimitiveParams(10, [PRIM_ROTATION, 
rRotFermeture / llGetRootRotation()]);

iEtat = !iEtat;
}

Donc bien se poser la question à chaque fois que vous utilisez un script dans une primitive fille si vous 
en avez vraiment besoin. Surtout avec les nouvelles fonctions comme llSetLinkPrimitiveParamsFast, 
llSetLinkTextureAnim ou llLinkParticleSystem.
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3. Le Chat

Nous avons vu au chapitre précédent comment transmettre des messages au sein d'un objet. Voyons 
maintenant comment les messages peuvent circuler entre les objets, et entre objets et avatars. L'élément 
clef pour cela est le Chat qui est le support de communication pour ces messages. C'est lui qui est 
utilisé déjà pour la communication entre avatars. Le Chat est constitué de canaux distincts, le 0 est 
normalement réservé aux messages entre avatars qui apparaissent en clair dans une fenêtre du viewer. 
Mais il existe bien d'autres canaux disponibles allant de -2147483648 à 2147483647, vous avez sans 
doute reconnu la plage de valeurs pour le type integer.

Les avatars peuvent envoyer des messages sur les canaux positifs du Chat en utilisant la syntaxe :

/num_canal message

par exemple :

/11 go

Par contre les canaux négatifs leurs sont inaccessibles. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux sécuriser 
les  messages  émis  par  des  scripts  en  choisissant  des  canaux  négatifs  sinon n'importe  quel  avatar 
pourrait se substituer au script pour émettre le même message.

3.1 Envoyer un message
Il existe plusieurs fonctions pour envoyer un message sur le Chat selon la portée que l'on désire :

Fonction Portée
llWhisper 10 mètres

llSay 20 mètres

llShout 100 mètres

llRegionSay Toute la région

La syntaxe est toujours la même :

Fonction (integer canal, string message)

Pour le canal on a donc le choix avec la plage des valeurs permises par le type integer. Quant au message c'est 
un string limité à 1023 caractères. Voici un exemple d'utilisation :

llSay(-2354600, "action");



Pour la mise en forme du message les mêmes possibilités que vues précédemment pour les messages  
liés sont applicables avec cette fois une limite en taille globale.

3.2 Recevoir un message
Pour recevoir un message il faut que le script concerné soit à l'écoute du canal correspondant. Une 
écoute de canal se met en place avec la fonction llListen. Voyons de plus près cette fonction souvent 
mal utilisée. Déjà sa syntaxe :

llListen (integer canal, string nom, key id, string msg)

Le premier paramètre indique le canal que l'on écoute, les autres sont des filtres. On dispose ainsi de  
moyens efficaces pour sélectionner ce que l'on veut écouter.

Notez qu'un script ne reçoit pas les messages qu'il émet !

3.2.1 Filtrage du nom
Supposons que vous voulez recevoir seulement les messages émis par l'avatar robert dupont sur le 
canal 11 :

llListen(11, "robert dupont", NULL_KEY, "");

C'est la même chose pour filtrer un objet émetteur :

llListen(-122, "mon objet", NULL_KEY, "");

Ici je prends le nom de l'objet (et pas celui de l'owner de l'objet) et je peux choisir un canal négatif 
puisque cette fois c'est forcément un script qui va émettre le message.

3.2.2 Filtrage de la clé
Une autre possibilité de filtrage consiste à transmettre une clé :

llListen(11, "", llGetOwner(), "");

Ici on attend un message de l'owner de l'objet qui contient le script sur le canal 11. 

La clé peut être aussi celle d'un objet évidemment.

3.2.3 Filtrage du message
Une dernière possibilité consiste à filtrer le message :

llListen(11, "", NULL_KEY, "coucou");

Ici on attend le message « coucou » sur le canal 11. Celui-ci peut émaner de n'importe quel avatar ou 
script puisque nous ne faisons aucun autre filtrage.



Notez que les filtres sont cumulatifs. Si par exemple vous précisez un nom et une clé les deux critères 
s'ajoutent. Alors prenez garde à ne pas rendre vos filtres impossibles à franchir !

3.2.4 Cumul des écoutes
Il est possible d'écouter plusieurs canaux. Dans ce cas il faut utiliser plusieurs fois la fonction :

llListen(11, "objet 1", NULL_KEY, "");
llListen(12, "objet 2", NULL_KEY, "");
llListen(13, "objet 3", NULL_KEY, "");

Ici  on écoute  3 objets,  chacun sur  un canal  distinct.  N'oubliez  quand même pas  que ces  écoutes  
consomment des ressources alors n'utilisez que celles qui vous sont vraiment nécessaires.

Le nombre maximal d’écoutes simultanées est 64.

3.2.5 Arrêter une écoute
Nous avons vu la mise en place d'une écoute mais comment l'arrêter ? Il faut savoir que la fonction  llListen 
renvoie une information de type integer qui l'identifie. Donc pour pouvoir manipuler cette écoute ultérieurement  
il faut mémoriser cette information dans une variable :

integer iEcoute;
default
{

state_entry()
{

iEcoute = llListen(-12000, "", NULL_KEY, "");
}

}

On peut suspendre temporairement l'écoute avec la fonction llLIstenControl. On peut ainsi suspendre l'écoute :

llListenControl(iEcoute, FALSE);

ou l'activer :

llListenControl(iEcoute, TRUE);

On peut aussi la supprimer définitivement avec la fonction llLIstenRemove :

llListenRemove(iEcoute);

Notez qu'un changement d'état supprime automatiquement toutes les écoutes de l'état que l'on quitte. 
Ce peut d'ailleurs être une astuce pour supprimer rapidement plusieurs écoutes.



3.2.6 Un événement pour l'écoute : listen
La réception d'un message qui passe les mailles du filet du filtrage déclenche l'événement  listen. En 
voici la syntaxe :

listen (integer canal, string nom, key id, string msg)

On retrouve évidement les mêmes paramètres que ceux de la fonction  llListen. De toutes façons la 
fonction ne peut pas aller sans l'événement et réciproquement :

integer iEcoute;
default
{

state_entry()
{

iEcoute = llListen(11, "", NULL_KEY, "coucou");
}

listen(integer channel, string name, key id, string message)
{

llSay(PUBLIC_CHANNEL, "Bonjour à vous " + name);
}

}

La constante PUBLIC_CHANNEL correspond au canal public 0.



4. Les menus

Les menus sont un moyen de communication efficace entre un script et un avatar. Ils sont largement utilisés  
pour la simple raison qu'ils n'ont pas trop de concurrence à moins de passer par un HUD, mais les écrans sont  
vite  saturés  par  les  HUD et  ces  derniers  ne  conviennent  pas  à  toutes  les  situations  en  plus  du  fait  qu'ils  
contribuent au lag.

4.1 Mise en place d'un menu
C'est la fonction llDialog qui permet la mise en place d'un menu . En voici la syntaxe :

llDialog (key avatar, string message, list boutons, integer canal)

Le menu  s'adresse  à  un seul  avatar  bien précis.  C'est  la  raison d'être  du premier  paramètre  qui  permet  de 
spécifier la clé de l'avatar concerné. 

Le deuxième paramètre concerne le message qui apparaît en tête du menu, il peut comporter au maximum 512 
caractères et plusieurs lignes. Il ne peut être vide sous peine de provoquer une erreur de script.

Le troisième paramètre définit les noms des boutons qui apparaissent dans le menu. La capacité maximale est de 
12 boutons et les noms ne doivent pas comporter plus de 24 caractères. De toute façon au mieux il apparaît  
seulement 12 caractères sur un bouton, les autres étant masqués.

Le dernier paramètre est le canal utilisé pour véhiculer le nom du bouton cliqué.

Il  faut comprendre un menu comme étant une façon particulière de mettre en place une écoute d'un avatar  
particulier. Lorsque celui-ci clique sur un bouton il envoie sur le canal précisé dans le dernier paramètre le nom 
du bouton.

Voici la mise en place élémentaire d'un menu :

integer iEcoute;
integer iCanal = -124578;
default
{

touch(integer total_number)
{

key kAva = llDetectedKey(0);
iEcoute = llListen(iCanal, "", kAva, "");
llDialog(kAva, "Choisissez une option", ["rouge","vert","bleu"], iCanal);

}

listen(integer channel, string name, key id, string message)
{



llListenRemove(iCanal);
llInstantMessage(id, "Vous avez choisi l'option " + message);

}
}

Lorsqu'un avatar clique sur l'objet ça déclenche l'événement touch_start. On détermine la clé de l'avatar qui a 
cliqué,  on met  en place une écoute pour lui  et  on lance un menu.  On attend ensuite  le déclenchement  de  
l'événement listen par le clic sur un bouton. A ce moment là on supprime l'écoute et on informe l'avatar qu'on a  
bien pris en compte son action.

La situation semble idyllique mais... il y a quelques problèmes qui peuvent apparaître.

4.2 Le bouton « ignorer »
Si l'avatar clique sur le bouton « ignorer » notre édifice s'écroule et on ne supprimera jamais l'écoute mise en 
place et ce sera le cas chaque fois, on aura ainsi rapidement atteint la limite des 64 écoutes et notre script sera  
mystérieusement bloqué ! Il faut donc prévoir une temporisation pour supprimer l'écoute si l'avatar n'a pas réagi  
au bout d'un certain temps :

integer iEcoute;
integer iCanal = -124578;
float fTimeOut = 30.0;
key kAva;
default
{

touch(integer total_number)
{

kAva = llDetectedKey(0);
iEcoute = llListen(iCanal, "", kAva, "");
llSetTimerEvent(fTimeOut);
llDialog(kAva, "Choisissez une option", ["rouge","vert","bleu"], iCanal);

}

listen(integer channel, string name, key id, string message)
{

llSetTimerEvent(.0);
llListenRemove(iCanal);
llInstantMessage(id, "Vous avez choisi l'option " + message);

}

timer()
{

llSetTimerEvent(.0);
llListenRemove(iEcoute);
llInstantMessage(kAva, "Délai écoulé, désolé...");

}
}



Le code s'alourdit un peu mais au moins on a paré au problème du bouton « ignorer », mais nous ne sommes pas 
au bout de nos difficultés,,,

4.3 Et si le timer est déjà utilisé ?
Nous venons de voir une façon de gérer l’action de l’avatar sur le bouton « ignorer » avec l’utilisation du timer. 
Mais comme un script ne peut avoir qu’un seul timer comment faire lorsque nous en avons besoin par ailleurs  
par exemple pour faire clignoter une lampe ? Il y a une astuce qui consiste à utiliser le fait qu’un script comporte 
un timer interne qui se met en route lors du démarrage initial (ou un reset) ou par la fonction llResetTime et 
dont la valeur peut être lue avec la fonction llGetTime. Voici un exemple simplifié de mise en œuvre :

integer iEcoute;
integer iCanal = -124578;
integer iEtat;
float fTimeOut = 30.0;
key kAva;

reset_ecoute()
{

llListenRemove(iEcoute);
iEcoute = 0;

}

default
{

state_entry()
{

llSetTimerEvent(2.0);
}

touch(integer total_number)
{

kAva = llDetectedKey(0);
iEcoute = llListen(iCanal, "", kAva, "");
llResetTime();
llDialog(kAva, "Choisissez une option", ["rouge","vert","bleu"], iCanal);

}

listen(integer channel, string name, key id, string message)
{

reset_ecoute();
llInstantMessage(id, "Vous avez choisi l'option " + message);

}

timer()
{



// Clignotement prim
if(iEtat) llSetColor(<1.0,.0,.0>, ALL_SIDES);
else llSetColor(<.0,.0,1.0>, ALL_SIDES);
iEtat = !iEtat;
// Gestion de l'écoute
if(iEcoute && llGetTime() > fTimeOut)
{

reset_ecoute();
llInstantMessage(kAva, "Délai écoulé, désolé...");

}
}

}

4.4 Les clics parasites
Que se passe-t-il si un autre avatar active le menu alors que le premier n'a pas encore choisi ? On va avoir un  
beau mélange ! Une solution consiste à inhiber le menu dès qu'un avatar l'a activé :

integer iEcoute;
integer iCanal = -124578;
integer iInhibe = FALSE;
float fTimeOut = 30.0;
key kAva;

reset_menu()
{

llSetTimerEvent(.0);
llListenRemove(iCanal);
iInhibe = FALSE;

}

default
{

touch(integer total_number)
{

key id = llDetectedKey(0);
if(iInhibe && id != kAva)

llInstantMessage(id, "Désolé mais le menu est déjà utilisé...");
else
{

iInhibe = TRUE;
kAva = id;
iEcoute = llListen(iCanal, "", kAva, "");
llSetTimerEvent(fTimeOut);
llDialog(kAva, "Choisissez une option", ["rouge","vert","bleu"], iCanal);



}
}

listen(integer channel, string name, key id, string message)
{

reset_menu();
llInstantMessage(id, "Vous avez choisi l'option " + message);

}

timer()
{

reset_menu();
llInstantMessage(kAva, "Délai écoulé, désolé...");

}
}

Le code est encore un peu plus lourd mais cette fois nous avons réglé tous les problèmes. Même si deux objets  
se retrouvent proches avec le même script le filtrage par la clé de l'avatar permet d'éviter les mélanges malgré  
l'identité du canal.

4.5 Plus de 12 boutons
Imaginez maintenant que votre menu comporte plus de 12 boutons. Vous devez répartir celui-ci sur plusieurs 
menus avec des boutons de navigation. Voici un exemple de réalisation dans le cas où on a pas plus de 22  
boutons, donc seulement deux pages de menus nécessaires (ce qui couvre la plupart des cas) :

integer iEcoute;
integer iCanal = -124578;
integer iInhibe = FALSE;
integer iMenu2Page;
float fTimeOut = 30.0;
key kAva;
list lMenu;
string lTexte;

list MENU = ["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15"];
string BACK = "<< Retour";
string NEXT = "Suite >>";

set_menu(key id, string texte, list menu)
{

iInhibe = TRUE;
lMenu = menu;
lTexte = texte;
kAva = id;
iMenu2Page = FALSE;



send_menu();
}

send_menu()
{

iEcoute = llListen(iCanal, "", kAva, "");
llSetTimerEvent(fTimeOut);
integer n = llGetListLength(lMenu);
list l = lMenu;
if(n <= 12)

llDialog(kAva, lTexte, lMenu, iCanal);
else
{

if(iMenu2Page)
l = [BACK] + llList2List(l, 10, -1);

else
l = llList2List(l, 0, 1) + [NEXT] + llList2List(l, 2, 10);

iMenu2Page = !iMenu2Page;
llDialog(kAva, lTexte, l, iCanal);

}
}

reset_menu()
{

llSetTimerEvent(.0);
llListenRemove(iCanal);
iInhibe = FALSE;
iMenu2Page = FALSE;

}

default
{

touch(integer total_number)
{

key id = llDetectedKey(0);
if(iInhibe && id != kAva)

llInstantMessage(id, "Désolé mais le menu est déjà utilisé...");
else

set_menu(id, "Choisissez une option", MENU);
}

listen(integer channel, string name, key id, string message)
{

if(~llListFindList([BACK,NEXT], [message]))
send_menu();



else
{

reset_menu();
llInstantMessage(id, "Vous avez choisi l'option " + message);

}
}

timer()
{

reset_menu();
llInstantMessage(kAva, "Délai écoulé, désolé...");

}
}

4.6 Enchaînement de menus
Il est rare d'avoir un seul menu. En général les menus s'enchaînent. Prenons un exemple avec un menu général et  
deux sous-menus :

integer iEcoute;
integer iCanal = -124578;
integer iInhibe = FALSE;
float fTimeOut = 30.0;
key kAva;
list MAIN_MENU = ["Fin","Couleur","Alpha"];
list COLOR_MENU = ["Retour","Rouge","Vert","Bleu"];
list ALPHA_MENU = ["Retour","20%","40%","60%","80%","100%"];
list lColor = [<1.0,.0,.0>,<.0,1.0,.0>,<.0,.0,1.0>];

set_menu(key id, string texte, list menu)
{

iInhibe = TRUE;
kAva = id;
iEcoute = llListen(iCanal, "", kAva, "");
llSetTimerEvent(fTimeOut);
llDialog(kAva, texte, menu, iCanal);

}

reset_menu()
{

llSetTimerEvent(.0);
llListenRemove(iCanal);
iInhibe = FALSE;

}



default
{

touch(integer total_number)
{

key id = llDetectedKey(0);
if(iInhibe && id != kAva)

llInstantMessage(id, "Désolé mais le menu est déjà utilisé...");
else

set_menu(id, "Choisissez une option", MAIN_MENU);
}

listen(integer channel, string name, key id, string message)
{

reset_menu();
if(message == "Retour")

set_menu(id, "Choisissez une option", MAIN_MENU);
else if(~llListFindList(MAIN_MENU, [message]))
{

if(message == "Couleur")
set_menu(id, "Choisissez une couleur", COLOR_MENU);

else if(message == "Alpha")
set_menu(id, "Choisissez une transparence", ALPHA_MENU);

}
else if(~llListFindList(COLOR_MENU, [message]))
{

llSetColor(llList2Vector(lColor, llListFindList(COLOR_MENU,
[message]) - 1), ALL_SIDES);

set_menu(id, "Choisissez une option", MAIN_MENU);
}
else if(~llListFindList(ALPHA_MENU, [message]))
{

llSetAlpha(((float)llList2String(ALPHA_MENU,
llListFindList (ALPHA_MENU, [message])) / 100.0), ALL_SIDES);

set_menu(id, "Choisissez une option", MAIN_MENU);
}

}

timer()
{

reset_menu();
llInstantMessage(kAva, "Délai écoulé, désolé...");

}
}



Voici l'enchaînement des menus :

C'est une situation relativement simple avec des menus légers et bien distincts. Il ne faut jamais perdre de vue  
que l'événement  listen est unique et reçoit tous les messages, il faut donc trier tout ça à l'arrivée. Une façon 
classique de procéder est celle que j'ai  utilisée, on teste la présence du message dans chacune des listes de  
boutons des différents menus avec la fonction  llListFindList. Cette méthode est efficace tant qu'il n'y a pas 
d'homonymes au niveau des boutons. Dans notre cas le seul homonyme est le bouton « Retour » présent dans les 
deux sous-meneus mais ils correspondent à la même action (réouverture du menu principal). On serait plus gêné  
s'ils  correspondaient  à  des  actions  différentes  parce  que  l'un  masquerait  l'autre.  Dans  ce  cas  et  de  façon 
systématique si vous avez de nombreux menus, je vous conseille de créer des constantes de tri comme cela :

integer iEcoute;
integer iCanal = -124578;
integer iInhibe = FALSE;
float fTimeOut = 30.0;
key kAva;

// Menus
list MAIN_MENU = ["Fin","Couleur","Alpha"];
list COLOR_MENU = ["Retour","Rouge","Vert","Bleu"];
list ALPHA_MENU = ["Retour","20%","40%","60%","80%","100%"];
list lColor = [<1.0,.0,.0>,<.0,1.0,.0>,<.0,.0,1.0>];



// Types de menus
integer TYPE_MENU_MAIN = 0;
integer TYPE_MENU_COLOR = 1;
integer TYPE_MENU_ALPHA = 2;
integer iMenu;

set_menu(key id, string texte, list menu, integer type_menu)
{

iMenu = type_menu;
iInhibe = TRUE;
kAva = id;
iEcoute = llListen(iCanal, "", kAva, "");
llSetTimerEvent(fTimeOut);
llDialog(kAva, texte, menu, iCanal);

}

reset_menu()
{

llSetTimerEvent(.0);
llListenRemove(iCanal);
iInhibe = FALSE;

}

default
{

touch(integer total_number)
{

key id = llDetectedKey(0);
if(iInhibe && id != kAva)

llInstantMessage(id, "Désolé mais le menu est déjà utilisé...");
else

set_menu(id, "Choisissez une option", 
MAIN_MENU, TYPE_MENU_MAIN);

}

listen(integer channel, string name, key id, string message)
{

reset_menu();
if(message == "Retour")

set_menu(id, "Choisissez une option", 
MAIN_MENU, TYPE_MENU_MAIN);

else if(iMenu == TYPE_MENU_MAIN)
{

if(message == "Couleur")
set_menu(id, "Choisissez une couleur", 



COLOR_MENU, TYPE_MENU_COLOR);
else if(message == "Alpha")

set_menu(id, "Choisissez une transparence", 
ALPHA_MENU, TYPE_MENU_ALPHA);

}
else if(iMenu == TYPE_MENU_COLOR)
{

llSetColor(llList2Vector(lColor, llListFindList(COLOR_MENU,
[message]) - 1), ALL_SIDES);

set_menu(id, "Choisissez une option", 
MAIN_MENU, TYPE_MENU_MAIN);

}
else if(iMenu == TYPE_MENU_ALPHA)
{

llSetAlpha(((float)llList2String(ALPHA_MENU,
llListFindList (ALPHA_MENU, [message])) / 100.0), ALL_SIDES);

set_menu(id, "Choisissez une option", 
MAIN_MENU, TYPE_MENU_MAIN);

}
}

timer()
{

reset_menu();
llInstantMessage(kAva, "Délai écoulé, désolé...");

}
}

Le code est ainsi mieux structuré et plus robuste.



5. Les emails

Nous avons vu précédemment comment transmettre des informations au sein d'un objet avec les messages liés, 
et entre objets relativement peu éloignés avec le Chat. Maintenant comment transmettre des messages encore 
plus loin ? Par exemple vers un script dans un objet situé dans une autre région, ou même en dehors de SL ? Une  
façon de réaliser cela est d'utiliser un mail.

5.1 La fonction llEmail
La fonction du LSL pour expédier un mail est llEmail dont voici la syntaxe :

llEmail (string adresse, string sujet, string message)

La fonction de chaque paramètre, de type string, est très intuitive : une adresse, un objet et un message.

5.2 Envoyer un mail en dehors de SL
Commençons pas quelque chose de très simple. Envoyons un mail à l'extérieur de SL :

default
{

touch_start(integer total_number)
{

llEmail("mon_mail@free.fr", "test", "un petit test pour voir si ça passe");
}

}

Un petit clic et je reçois ça dans ma boîte :

Object-Name: Object
Region: Nostra Terza Vita (272640, 258560)
Local-Position: (24, 224, 1121)

un petit test pour voir si ?a passe 

Donc je reçois bien le message à l'extérieur de SL. Je constate juste un problème de caractère parce que la 
lettre « ç » n'a pas été digérée. Apparemment l'UTF 8 n'est pas bien géré.

Si on regarde l'adresse de l'émetteur on a quelque chose dans ce genre :

c02c39c7-3025-a68a-85a8-06fe763bd7a7@lsl.secondlife.com

C'est-à-dire la clé de la primitive qui contient le script comme nom et le domaine lsl.secondlife.com.

Pour éviter les spams il y a une limite de 500 emails par heure pour les objets d'un même avatar.

mailto:c02c39c7-3025-a68a-85a8-06fe763bd7a7@lsl.secondlife.com


5.3 Envoyer un email à un objet
Voyons maintenant comment envoyer un email à un objet dans SL. Il suffit de connaître sa clé

default
{
    touch_start(integer total_number)
    {
    llEmail ("51fa642b-2222-d976-4750-ec445c2eeea8@lsl.secondlife.com", 

"test", "un petit test pour voir si ça passe");
    }
}

Pour composer l'adresse de destination c'est très simple on accouple la clé de l'objet au nom de domaine de SL.  
Évidemment  cela implique que l'on connaît cette clé et c'est  là la principale difficulté dans l'utilisation des  
emails. On sait d'autre part que la clé d'un objet change chaque fois que l'objet est rezzé, ce qui ne facilite pas les  
choses. Effectuer une communication par emails entre deux objets demande donc quelques précautions, une 
phase d'initialisation avec échange de clés est nécessaire. En général on fait communiquer les deux objets par le  
Chat à proximité, on peut ensuite transporter l'un des objets ailleurs, il faut laisser l'autre sur place pour éviter  
son changement de clé. Il m'est arriver de créer ainsi une communication entre un panneau de présence et un  
HUD. Chaque fois que le HUD est rezzé il envoie un email au panneau pour l'informer de son activité et de sa  
nouvelle clé. 

5.4 Recevoir un email
Nous venons de voir comment envoyer un email à un objet dans SL mais comment le récupérer. Il faut prévoir  
un script  avec l'événement  email.  Mais  cet  événement  est  un peu spécial,  il  est  déclenché par  la  fonction 
llGetNextMail qui elle... est déclenchée par rien du tout. Autrement dit rien ne nous informe qu'un mail est  
arrivé. La seule façon de faire est de lancer la fonction  llGetNextMail cycliquement  au cas où...  Voici un 
exemple simple de mise en œuvre :

default
{

state_entry() {
llSetTimerEvent(2.0);

}

timer() {
llGetNextEmail("", "");

}

email(string time, string address, string subject, string body, integer remaining)
{

llOwnerSay("Arrivée d'un email ! Sujet = " + (string)subject 
+ " et message = " + (string)body);

}
}



Il faut utiliser un timer pour lancer régulièrement la fonction llGetNextMail. Comme son nom l'indique cette 
fonction est destinée à lire les emails. On peut utiliser des filtres, ici je n'en ai utilisé aucun et voici le résultat à  
la réception du message émis précédemment :

[9:29]  Object: Arrivée d'un email ! Sujet = test et message = Object-Name: Object
Region: Syracuse (250352, 241936)
Local-Position: (10, 51, 100)

un petit test pour voir si ?a passe

Les deux paramètres de la fonction  llGetNextMail permettent de filtrer l'adresse et le sujet. Elle déclenche 
l'événement  email si au moins un email est en attente. Mais si d'autres emails sont en attente derrière il faut  
appeler la fonction à nouveau pour chacun d'eux.

L'événement email comporte plusieurs paramètres :

Nom Type Rôle
time string Nombre de secondes écoulées depuis le 1/1/1970 à minuit

address string Adresse du message

subject string Sujet du message

message string Corps du message

remaining integer Nombre de messages en attente

Le dernier paramètre est intéressant, il permet de savoir combien d'emails sont encore en attente. Le nombre  
maximal  étant  100.  Cette liste est  propre  à une primitive puisqu'une adresse est  identifiée  par  la  clé  de la  
primitive et tout script contenu peut y accéder. Donc pour lire tous les emails en attente je dois compléter mon 
code précédent :

email(string time, string address, string subject, string body, integer remaining)
{

llOwnerSay("Arrivée d'un email ! Sujet = " + (string)subject 
+ " et message = " + (string)body);

if(remaining) llGetNextEmail("", "");
}

Ainsi je relance la fonction llGetNextMail tant qu'il reste des emails à lire.

5.5 Un délai de 20 secondes
Lorsqu'on envoie un email avec la fonction llEmail le script est bloqué pendant 20 secondes. Si vous avez des 
traitements à effectuer avant l'écoulement de ce délai ce peut être gênant. C'est pour cette raison qu'on prévoit en 
général un script à part destiné à expédier les emails. Voici un exemple de ce genre de script :

integer CANAL_MAIL = 70258;
default
{



link_message(integer sender_number, integer number, string message, key id) {
if(number == CANAL_MAIL) {

list l = llParseString2List(message, ["|"], []);
string adress = llList2String(l, 0);
string subject = llList2String(l, 1);
msg = llList2String(l, 2);
llEmail(adress + "@lsl.secondlife.com", subject, msg);}

}
}

Ce petit script attend un message lié de la forme :

clé|sujet|message

Par exemple :

llMessageLinked (LINK_THIS, CANAL_MAIL,
 (string)llGetKey() + "|sujet|message", NULL_KEY);

Mais cette façon de faire ne va pas dans le sens de l'histoire d'une diminution du nombre de scripts.



6. Le HTTP

Le HTTP ( HyperText Transfer Protocol ) est un protocole de communication simple qui permet des échanges 
rapides. C'est celui qui est utilisé principalement sur Internet. Il fonctionne par requête et réponse : un client 
demande à un serveur un document. S'il n'était prévu au départ qu'une communication unilatérale entre un script  
LSL et un serveur externe, nous pouvons maintenant, grâce aux possibilités de serveur de primitive, envisager  
de véritables communications bilatérales. Nous pouvons également établir des communications entre objets de  
SL et ainsi éviter les limitations des emails. J'ai déjà développé cette question dans mon guide sur les serveurs et  
je vais éviter les redondances. Je vous renvoie donc à ce guide pour les éléments de base correspondant à ce 
sujet. Je vais ici approfondir le sujet et un peu l'étendre aux nouvelles possibilités Shared Media.

Voici un schéma des relations permises par le protocole HTTP :



6.1 Envoyer une requête avec la fonction llHTTPRequest
Cette  fonction  permet  d'envoyer  une  requête  HTTP à  partir  d'une  script  LSL.  Un  objet  peut  envoyer  un 
maximum de 25 requêtes toutes les 20 secondes, ce qui est déjà bien. On peut ainsi expédier une requête par  
seconde sans souci ou alors 25 requêtes d'un coup et attendre 20 secondes. En cas de débordement la fonction  
renvoie la valeur NULL, ce qui permet d'être informé du blocage. Sinon elle renvoie une valeur de type key qui 
permet par la suite d'identifier la réponse.

Voici ses paramètres :

Nom Type Rôle
url string Une URL valide

parameters list Une liste de paramètre de la forme paramètre,valeur

body string Contenu de la requête limité à 2048 caractères

6.1.1 Url
A la base l'url contient une adresse HTTP valide du genre http://monserveur.com/monscript.php. On sait ainsi 
où doit se rendre la requête et quel script est désigné pour la traiter. Mais il est aussi possible de transmettre des  
informations complémentaires dans le cas d'une requête de type GET. Par exemple :

http://monserveur.com/monscript.php?nom=toto&age=23&code=56214

Ici j'ai ajouté à l'url de base comportant le nom de l'hôte et du script 3 paramètres : nom, age et code, avec pour  
valeurs respectives toto, 23 et 56214. En généralisant la syntaxe on a ceci :

http://<hote>:<port>/ressource?param1=valeur1&param2=valeur2...

Le port n'est pas obligatoire et prend la valeur 80 en cas d'omission.

La question que l'on peut se poser est : combien de paramètres puis-je ainsi empiler ? En fait c'est la longueur de  
la requête  GET qui est limitée à 1024 caractères. On verra que cette limite devient importante dans le cas 
d'utilisation du Shared Media.

6.1.2 Parameters
Les  paramètres  sont  définis  dans  une  liste  au  format  [paramètre1,valeur1,paramètre2,valeur2,...].  Voici  les 
paramètres utilisables :

Nom Val Type Défaut Rôle

HTTP_METHOD 0 string GET GET, POST, PUT ou DELETE

HTTP_MIMETYPE 1 string text/plain;charset=utf-8 Utilisé  pour  indiquer  le  type  de 
caractères transmis

HTTP_BODY_MAXLENGTH 2 integer 2048 Paramètre pas utilisé, toujours valeur par 
défaut

HTTP_VERIFY_CERT 3 integer TRUE Utilisé pour serveur certifié

http://monserveur.com/monscript.php?nom=toto&age=23&code=56214
http://monserveur.com/monscript.php


Le paramètre que vous utiliserez le plus sera le premier qui indique le type de requête :

• Avec le type GET vous envoyez une URL contenant des paramètres comme nous l'avons vu ci-dessus.
• Avec le type POST les informations sont contenues dans le corps de la requête, l'URL ne contient plus 

que l'adresse de l'hôte et la ressource utilisée pour la traiter.
• La requête de type PUT permet d'écrire (et donc aussi d'effacer en cas de remplacement) un document  

sur le serveur, pour des raisons de sécurité ce type de requête est rarement acceptée,
• La requête de type DELETE permet de supprimer un document sur le serveur, pour les mêmes raisons 

qu'avec PUT ce type de requête est rarement géré.

En ce qui concerne le type  MIME ( Multipurpose Internet Mail Extension ) son but est de préciser ce que 
transporte comme données le corps de la requête. A la base le protocole HTTP ne sait transporter que du texte. 
Mais on sait qu'il peut aussi transporter des images, du son... Mais il faut que client et serveur s'entendent sur le  
format des données transportées ! L'intérêt de son utilisation dans le cas du LSL est dans le cas de l'utilisation en 
POST d'avoir un corps composé de couples paramètre=valeur comme dans le cas du GET. Dans ce cas il faut 
préciser application/x-www-form-urlencoded au niveau de ce paramètre et utiliser la fonction llEscapeUrl pour 
transformer les caractères comme les espaces.

6.1.3 Les entêtes
Une requête  HTTP envoyée par un script  LSL contient des informations systématiques très intéressantes au 
niveau de ses entêtes. Une requête HTTP a en gros la syntaxe suivante :

METHODE URL VERSION  
EN-TETE : Valeur  
. 
. 
. 
EN-TETE : Valeur 
Ligne vide 
CORPS DE LA REQUETE

Nous avons vu la méthode (GET, POST...),
Nous avons vu l'URL,
Pour la version c'est en général HTTP/1.0

Voyons  maintenant  les  entêtes.  Ce  sont  des  informations  optionnelles  constituées  de  lignes  dont  chacune 
comporte un nom suivi du signe “:” et d'une valeur. En général on prévoit ici des informations particulières  
comme la longueur de la requête, la date, le langage... SL y ajoute des informations concernant l'objet émetteur. 
Voici ces informations :

Entête Description Exemple

X-SecondLife-Shard Environnement Production ou beta

X-SecondLife-Object-Name Nom  de  l'objet  qui  contient  le  script  
émetteur

Object

X-SecondLife-Object-Key Clé de l'objet qui contient le script émetteur 55a68cc7-44ad-aa00-5458-456557acb547 
X-SecondLife-Region Nom  de  la  région  contenant  l’objet  + 

coordonnées globales du coin sud-ouest de  
Targa (260021, 240125) 



la région 

X-SecondLife-Local-Position Position de l’objet dans la région 120.2325,211.2014,10.2214

X-SecondLife-Local-Rotation Rotation de l’objet contenant le script. 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000 

X-SecondLife-Local-Velocity Vitesse de l’objet 0.000000, 0.000000, 0.000000 

X-SecondLife-Owner-Name Nom du propriétaire de l’objet Roland Liden

X-SecondLife-Owner-Key Clé du propriétaire de l’objet 55a68cc8-11ad-aa00-5458-456557acb547 

Voilà pas mal d'informations très intéressantes, un peu comme une carte d'identité de l'émetteur, que l'on peut  
récupérer d'un seul coup ! Avec  PHP et la fonction  apache_request_headers (ou des équivalents) on peut 
récupérer assez facilement ces valeurs. Pour vérifier cela commencez par mettre ce script dans un objet de SL :

default
{

touch_start(integer total_number)
{

llHTTPRequest("http://sl-creation.org/web_service/test_headers.php", [], "");
}
http_response(key request_id, integer status, list metadata, string body)
{

llOwnerSay(body);
}

}

Ce script envoie une requête de type  GET par défaut à un script sur mon serveur. C'est un script  PHP qui 
contient ce code ( ceux qui ne sont pas familiarisés avec le PHP peuvent consulter mon guide sur les serveur ou 
les millions de références existant sur le web) :

<?php
if (!function_exists('apache_request_headers')) {
  function apache_request_headers() {
    $arh = array();
    $rx_http = '/\AHTTP_/';
    foreach ($_SERVER as $key => $val) {
      if (preg_match($rx_http, $key)) {
        $arh_key = preg_replace($rx_http, '', $key);
        $rx_matches = array();
        $rx_matches = explode('_', $arh_key);
        if (count($rx_matches) > 0 and strlen($arh_key) > 2) {
          foreach ($rx_matches as $ak_key => $ak_val)
            $rx_matches[$ak_key] = ucfirst($ak_val);
          $arh_key = implode('-', $rx_matches);
        }
        $arh[$arh_key] = $val;
      }
    }
    return ($arh);



  }
}
print_r(apache_request_headers());
?>

L'essentiel  du  code  est  constitué  d'un  substitut  de  la  fonction  apache_request_headers pour  garantir  un 
fonctionnement quel que soit le serveur utilisé. Ce code place les entêtes dans un tableau qui est renvoyé au 
client avec la fonction print_r qui a pour mérite de présenter le tableau de façon très explicite. Voici ce que 
j'obtiens comme message retour dans SL :

Object: Array
(
    [ACCEPT] => text/*
    [ACCEPT-CHARSET] => utf-8;q=1.0, *;q=0.5
    [ACCEPT-ENCODING] => deflate, gzip
    [CACHE-CONTROL] => max-age=259200
    [CONNECTION] => keep-alive
    [HOST] => sl-creation.org
    [PRAGMA] => no-cache
    [USER-AGENT] => Second Life LSL/1.36.4(202355) (http://secondlife.com)
    [VIA] => 1.1 localhost.localdomain:3128 (squid/2.6.STABLE20)
    [X-FORWARDED-FOR] => 127.0.0.1
    [X-SECONDLIFE-LOCAL-POSITION] => (19.021978, 227.910095, 1121.039307)
    [X-SECONDLIFE-LOCAL-ROTATION] => (0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000)
    [X-SECONDLIFE-LOCAL-VELOCITY] => (0.000000, 0.000000, 0.000000)
    [X-SECONDLIFE-OBJECT-KEY] => 8fab6735-c38f-0358-b9f4-b4ffb3fb4711
    [X-SECONDLIFE-OBJECT-NAME] => Object
    [X-SECONDLIFE-OWNER-KEY] => da288b45-21d1-45d9-9385-df59aaba3cf9
    [X-SECONDLIFE-OWNER-NAME] => bestmomo Lagan
    [X-SECONDLIFE-REGION] => Nostra Terza Vita (272640, 258560)
    [X-SECONDLIFE-SHARD] => Production
)

Passé les informations d'intendance on retrouve bien les informations prévues (que j'ai repérées en bleu pour 
bien les différencier) dans le tableau précédent. Remarquez au passage que le serveur à transformé le texte en 
capitales. Moralité : si vous avez besoin de l'une de ces informations, inutile de la transmettre par ailleurs dans le 
corps du message ou dans un paramètre de l'URL, ce qui vous économisera de la place. 

6.2 Recevoir une réponse avec l'événement http_response
Maintenant que nous avons vu comment on envoie une requête HTTP à partir d'un script il faut s'intéresser à la 
manière de recevoir la réponse. Il suffit d'utiliser l'événement http_response. Cet événement comporte plusieurs 
paramètres :

Nom Type Description
request key Valeur qui correspond à la clé récupérée par la fonction llHTTPRequest
status integer Code HTTP, par exemple 200 si tout se passe bien

metadata list Code HTTP_*



body string Corps de la requête

Quelques status intéressants à connaître en dehors des grand classiques :
• 415 (« Unsupported or unknown Content-Type") ce qui signifie que le format de la réponse n'est pas 

connu par SL, il peut s'agir d'XML, RSS ou autres...
• 499 qui est généré directement par les serveurs de SL et qui indique :

◦ un dépassement du délai d'attente pour la requête (> 60s)
◦ un échec de SSL (transmission sécurisée)
◦ la présence d'un espace dans l'URL (toujours utiliser llEscapeURL pour éviter cela)

• 502 qui indique une réponse incorrecte qui émane d'un objet de SL. 

Voici un format de ce qui peut être envisagé comme code :

key http_request_id;
default
{

state_entry() {
http_request_id = llHTTPRequest("url", [], "");

}

http_response(key request_id, integer status, list metadata, string body) {
if (request_id == http_request_id) {

if(status == 415) llWhisper(0, "Format de la réponse non reconnu");
else if(status == 502) llWhisper(0, "Réponse incorrecte d'un objet");
else if(status > 399) llWhisper(0, "Echec de la requête");
else llOwnerSay(body);

}
}

}

Pour une explication détaillée des codes possibles de status vous pouvez vous référer à ce site :

http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html

6.3 Recevoir une requête avec l'événement http_request
Maintenant que nous avons vu comment un script peut fonctionner en tant que client HTTP voyons comment le 
transformer en serveur  HTTP. Dans mon guide sur les serveurs j'ai déjà expliqué comment créer un serveur 
dans une primitive avec un exemple simple d'échange avec un serveur externe. Voici un code de base pour un 
serveur SL :

float DELAI_REQUEST_URL = 60.0;
default
{

state_entry() {llRequestURL();}
http_request(key id, string methode, string corps) {

if (methode == URL_REQUEST_GRANTED) {

http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html


llOwnerSay("url = " + corps);
}
else if (methode == URL_REQUEST_DENIED) {

llOwnerSay("Pas d'URL ! Je redemande dans " 
+ (string)DELAI_REQUEST_URL + " secondes");

llSleep(DELAI_REQUEST_URL);
llRequestURL();

}
else if (methode == "GET")

llHTTPResponse(id, 200, "Coucou");
}
on_rez(integer start_param) {llRequestURL();}
changed(integer change) {

if(change & (  CHANGED_REGION | 
CHANGED_TELEPORT | 
CHANGED_REGION_START))

llRequestURL();
}

}

Le principe de base est la demande d'une URL à SL avec la fonction llRequestURL. Le script gère les cas où 
cette  URL est  perdue  (rez,  changement  de  région,  démarrage  de  région).  Nous  avons  alors  un  serveur 
parfaitement fonctionnel qui peut recevoir des requêtes HTTP et y répondre. Une limitation est le format de la 
réponse  qui  est  seulement  du  texte  (ni  HTML,  ni  XML) pour  des  raisons  de  sécurité  (phishing  et  autres 
fantaisies). Avec ce type de serveur nous pouvons répondre aussi bien à une requête émanant d'un objet dans SL 
que d'un serveur externe à  SL. La seule contrainte est d'informer le client de l'URL. Si la relation est établie 
avec un serveur externe qui possède lui une URL stable pas de problème, il suffit d'informer ce serveur de tout 
changement d'URL et le serveur la mémorise. Si la relation est à établir entre deux objets dans SL ça devient 
plus délicat parce que les deux URL ne sont pas garanties. Une solution consiste à passer par un serveur externe 
pour mémoriser ces URL. 

6.4 Une URL fixe
Parmi les services disponibles pour obtenir une URL fixe j'ai retenu la proposition de Grid URL Persister que 
l'on trouve à cette adresse :

http://gridurl.appspot.com/

La procédure est on ne peut plus simple. On commence par créer un UUID sur cette page :

http://gridurl.appspot.com/


Ensuite il suffit de reporter cette valeur dans son code. Voici un exemple de mise en œuvre :

// Aller sur http://gridurl.appspot.com/random et copier l'UUID et le coller ici
string gridurl_key = "c39ab322-84d3-4a3d-a43a-1ed774dbee41";
string gridurl_redirection = "http://gridurl.appspot.com/go/";
string base_url = "http://gridurl.appspot.com/reg?service=";
key id;

update_gridurl(string url) {
string query = gridurl_key + "&url=" + llEscapeURL(url) + "/";
id = llHTTPRequest(base_url + query, 

[HTTP_MIMETYPE,"application/x-www-form-urlencoded"] , "");
}

default
{

state_entry() { llRequestURL();}

on_rez(integer n) {llRequestURL();}

changed(integer change) {
if (change & ( CHANGED_REGION | 

CHANGED_REGION_START | 
CHANGED_TELEPORT) )



llRequestURL();
}

http_request(key id, string method, string body)
{

if (method == URL_REQUEST_GRANTED)
update_gridurl(body);

else if (method == URL_REQUEST_DENIED)
llOwnerSay("Il y a un problème pour avoir une URL. " + body);

else if (method == "GET")
llSetColor(<llFrand(1.0), llFrand(1.0), llFrand(1.0)>, ALL_SIDES);

}

http_response(key request_id, integer status, list metadata, string body) {
if(request_id == id)

llOwnerSay("Nouvelle URL bien actualisée sur le serveur");
}

touch_start(integer total_number) {
llHTTPRequest(gridurl_redirection + gridurl_key, [], "");

}
}

Mettez ce script dans une primitive. L'URL est mémorisée sur le serveur de Grid URL et actualisée chaque fois 
qu'elle change. Quand vous cliquez sur la primitive une requête est transmise au serveur de la primitive et une  
couleur aléatoire est appliquée. Bon je sais que s'envoyer à soi-même une commande est ridicule mais c'est pour 
simplifier l'exemple. Rezzez à nouveau la primitive, changez de région, ça fonctionne toujours !

6.5 Communication entre deux objets
Sur la base d'une URL fixe on peut envisager la communication entre deux objets. Il suffit d'informer chaque 
script de l'URL de l'autre objet.  Je vais donc légèrement modifier le script précédent pour illustrer cela en  
utilisant la méthode POST pour changer un peu. Mettez ce script dans une primitive :

string gridurl_key_other = "eafcb027-a636-4a60-9534-cd7785251897";   // Sa clé
string gridurl_key = "c39ab322-84d3-4a3d-a43a-1ed774dbee41"; // Ma clé
string gridurl_redirection = "http://gridurl.appspot.com/go/";
string base_url = "http://gridurl.appspot.com/reg?service=";
key id;

update_gridurl(string url) {
string query = gridurl_key + "&url=" + llEscapeURL(url) + "/";
id = llHTTPRequest(base_url + query,

[HTTP_METHOD,"GET", HTTP_MIMETYPE,"application/x-www-form-urlencoded"], "");
}

default
{



state_entry() {llRequestURL();}

on_rez(integer n) {llRequestURL();}

changed(integer change) {
if (change & ( CHANGED_REGION |

 CHANGED_REGION_START | 
CHANGED_TELEPORT) )

llRequestURL();
}

http_request(key id, string method, string body)
{

if (method == URL_REQUEST_GRANTED)
update_gridurl(body);

else if (method == URL_REQUEST_DENIED)
llOwnerSay("Il y a un problème pour avoir une URL. " + body);

else if (method == "POST")
llSetText(body, <1.0,1.0,1.0>, 1.0);

}

http_response(key request_id, integer status, list metadata, string body) {
if(request_id == id)

llOwnerSay("Nouvelle URL bien actualisée sur le serveur");
}

touch_start(integer total_number) {
        llHTTPRequest(gridurl_redirection + gridurl_key_other,

[HTTP_METHOD, "POST"], llGetObjectName());
}

}

Créez un nouveau script identique à part les deux premières lignes :

string gridurl_key = "eafcb027-a636-4a60-9534-cd7785251897";    // Ma clé
string gridurl_key_other = "c39ab322-84d3-4a3d-a43a-1ed774dbee41"; // Sa clé

Mettez ce script dans une deuxième primitive. Quand vous cliquez sur une primitive son nom s'inscrit dans le  
texte flottant de l'autre primitive. Je vous conseille de changer les UUID parce que si tout le monde utilise ces 
deux là ça va être un peu la panique !

6.6 Lire les entêtes avec la fonction llGetHTTPHeader
Les simulateurs ajoutent des entêtes que l'on peut récupérer avec la fonction llGetHTTPHeader :

Entête Description



"x-script-url" URL de base envoyée par llRequestUrl ou llRequestSecureUrl
"x-path-info" Information complémentaire sur le chemin de l'URL

"x-query-string" Arguments transmis (tous ce qui figure après le “?” dans l'URL)

"x-remote-ip" Adresse IP de l'hôte émetteur de la requête

Pour visualiser le contenu de ces entêtes voilà un script de test inspiré du wiki :

default
{

state_entry() {llRequestURL();}

http_request(key id, string method, string body) {
if (method == URL_REQUEST_GRANTED)

llHTTPRequest(body + "/?param1=1&param2=2", [], "");
else if (method == URL_REQUEST_DENIED)

llOwnerSay( "Pas d'url. Il y a un problème. " + body);
else {

list headers = ["x-script-url","x-path-info","x-query-string","x-remote-ip"];
integer pos = ~llGetListLength(headers);
while( ++pos ) {

string header = llList2String(headers, pos);
llOwnerSay(header + ": " + llGetHTTPHeader(id, header));

}
llHTTPResponse(id, 200, "");

}
}

}

Ce code crée un serveur et lui envoie une requête paramétrée. Les entêtes sont affichées à la réception de cette  
requête. Voilà ce que j'obtiens :

[11:40] Object: x-script-url: http://sim5548.agni.lindenlab.com:12046/cap/a607cb90-1351-36b3-6c92-
3abcd0b766f8
[11:40]  Object: x-path-info: /
[11:40]  Object: x-query-string: param1=1&param2=2
[11:40]  Object: x-remote-ip: 127.0.0.1, 216.82.50.104

De toutes ces informations la seule vraiment intéressante est celle qui correspond aux paramètres transmis. On  
se rend compte qu'on les obtiens séparées de l'URL, donc plus facile à récupérer. Voici un script d'illustration  
qui utilise une fonction de Kelly Linden pour récupérer les paramètres : 

string replace_all(string src, string target, string replace) {
return llDumpList2String(llParseString2List(src,[target],[]),replace);

}

string get_query(key id, string name) {
string query = llGetHTTPHeader(id, "x-query-string");



query = replace_all(query, "+", " ");
query = llUnescapeURL(query);
list q = llParseString2List(query, ["=","&",";"],[]);
integer i = llListFindList(q, [name]);
if (i != -1) return llList2String(q, i+1);
return "";

}

default
{

state_entry() {llRequestURL();}

http_request(key id, string method, string body) {
if (method == URL_REQUEST_GRANTED)

llHTTPRequest(body + "/?param1=1&param2=2", [], "");
else if (method == URL_REQUEST_DENIED)

llOwnerSay( "Pas d'url. Il y a un problème. " + body);
else {

llOwnerSay("param1 = " + get_query(id,"param1"));
llOwnerSay("param2 = " + get_query(id,"param2"));
llHTTPResponse(id, 200, "");

}
}

}

Voici le résultat :

Object: param1 = 1
Object: param2 = 2

Évidemment cela ne fonctionne pas qu'avec la méthode GET mais pour une méthode de type POST il faut un 
peu modifier la fonction comme nous allons le voir ci-après.

6.7 Lire des paramètres dans le corps d'une requête POST
Si vous transmettez des paramètres dans le corps d'une requête de type POST plus besoin d'aller lire les entêtes 
puisque tout se trouve dans le corps. Voici le code précédent modifié pour illustrer cela :

string replace_all(string src, string target, string replace) {
return llDumpList2String(llParseString2List(src,[target],[]),replace);

}

string get_query(string query, string name) {
query = replace_all(query, "+", " ");
query = llUnescapeURL(query);
list q = llParseString2List(query,["=", "&", ";"], []);
integer i = llListFindList(q, [name]);
if (i != -1) return llList2String(q, i+1);



return "";
}

default
{

state_entry() {llRequestURL();}

http_request(key id, string method, string body) {
if (method == URL_REQUEST_GRANTED)

llHTTPRequest(body, [HTTP_METHOD, "POST"], "param1=1&param2=2");
else if (method == URL_REQUEST_DENIED)

llOwnerSay( "Pas d'url. Il y a un problème. " + body);
else {

llOwnerSay("param1 = " + get_query(body,"param1"));
llOwnerSay("param2 = " + get_query(body,"param2"));
llHTTPResponse(id, 200, "");

}
}

}

Le résultat est toujours le même :

Object: param1 = 1
Object: param2 = 2

Personnellement j'utilise plutôt la méthode POST qui me paraît plus propre mais les deux fonctionnent bien.



7. Le Shared Media

Le Shared Media est une nouvelle fonctionnalité qui est apparue avec le Viewer 2 qui permet d'afficher sur la 
surface d'une primitive une page web à la manière d'un navigateur comme Firefox ou Opera. Techniquement il a  
été fait appel au WebKit (http://webkit.org/). Pour certains cela va révolutionner le contenu de SL, pour d'autres 
il n'y aura pas de grandes différences. Nous allons voir dans ce chapitre comment faire fonctionner ce nouvel 
outil. Etant donné la nouveauté de cette fonctionnalité toutes les informations qui suivent sont à considérer avec  
précaution et j'ai certainement laissé passé des erreurs et quelques bugs. Je corrigerai tout ça dans les prochaines  
éditions.

7.1 Premier pas dans le Shared Media
L'activation du  Shared Media implique l'utilisation du Viewer 2 dans sa version standard ou autre. Si vous 
ouvrez  la  fenêtre  d'édition  et  que  vous  regardez  en  bas  du  volet  texture  vous  trouvez  une  nouvelle  zone 
« media » :

Il faut cliquer sur le petit + pour ouvrir la fenêtre « media » avec une face de la primitive sélectionnée :

http://webkit.org/


Commençons par entrer une adresse dans la zone de texte « Page d'accueil » :

J'ai entré la page d'accueil de mon site web, celle-ci apparaît en miniature dans l'aperçu. Je clique sur OK et 
j'augmente la brillance de ma face. Je sors du ode édition. Voilà ce que j'obtiens sur la face de ma primitive qui  
était sélectionnée :



La face affiche la page d'accueil de mon site et une petite barre de navigation apparaît au-dessus. Je constate que  
j'ai une interactivité totale avec la page web : clic, saisie de texte, action des touches... Le petit bouton de zoom 
de la barre de navigation est bien pratique pour agrandir la face et la cadrer sur l'écran. Retournons dans la  
fenêtre « media » pour voir les autres réglages :

Lorsque l'on coche « Zoom auto » le fait de cliquer sur la face produit la même action qu'un clic sur le bouton de 
zoom. La coche « Lecture auto du media » permet d'activer automatiquement la page web lorsqu'un avatar est 
susceptible de voir la face. La dernière coche « Mise à l'échelle auto du media sur la face de l'objet » qui permet 
de changer la résolution de la face n'est intéressante que pour des cas particuliers. D'après mes tests la valeur 
« Taille » correspond à la définition verticale et « x » à la définition horizontale en pixels.

Un deuxième volet permet de personnaliser les fonctionnalités :

Par défaut tout est coché. On peut définir des réglages différents selon l'appartenance de l'avatar : owner, group  
ou anyone. Les deux possibilités sont :



• « Activer la navigation et l'interactivité » qui permet d'autoriser ou d'interdire la navigation
• « Afficher la barre de contrôle » qui permet d'afficher ou pas la barre de contrôle (pour le moment mes 

tests ne sont pas très concluant au sujet de cette option).

Le dernier volet concerne la sécurité :

Vous pouvez définir une « liste blanche » des sites autorisés. Avec le bouton « Ajouter » vous entrez l'adresse 
des sites autorisés.

7.2 La fonction llSetPrimMediaParams
Tout ce que nous venons de voir (et même plus) comme réglages à partir de la fenêtre « media » est accessible 
également par script avec la fonction  llSetPrimMediaParams.  Cette fonction n'a que deux paramètres :  le 
premier  de type  integer désigne le numéro de la  face concernée par le  media.  Le second est  une liste  de 
paramètres.  La fonction renvoie  une valeur qui  indique la  réussite ou la  nature de la  difficulté rencontrée.  
Voyons dans un premier temps ces valeurs de retour :

Nom Valeur Description
LSL_STATUS_OK 0 Opération réussie

LSL_STATUS_MALFORMED_PARAMS 1000 Paramètres incorrects

LSL_STATUS_TYPE_MISMATCH 1001 Mauvais type de paramètre

LSL_STATUS_BOUNDS_ERROR 1002 Erreurs de limites

LSL_STATUS_NOT_FOUND 1003 Objet ou autre item non trouvé

LSL_STATUS_NOT_SUPPORTED 1004 Non supporté

LSL_STATUS_INTERNAL_ERROR 1999 Erreur interne

LSL_STATUS_WHITELIST_FAILED 2001 Echec de la liste blanche



Voyons maintenant les paramètres utilisables avec cette fonction. Une façon pédagogique consiste à rapprocher  
ces paramètres des accès correspondants au niveau de la fenêtre “media” :



On se rend compte déjà qu'au niveau de ce premier volet on peut tout paramétrer avec la fonction. Voici la  
suite :



Ici aussi on peut contrôler tous les éléments. Voyons maintenant le dernier volet :

Maintenant y-a-t-il des paramètres accessibles uniquement avec la fonction ?

• On peut définir la page actuellement visionnée avec PRIM_MEDIA_CURRENT_URL
• On peut créer une lecture en boucle avec PRIM_MEDIA_AUTO_LOOP
• On peut définir une interactivité au premier clic avec PRIM_MEDIA_FIRST_CLICK_INTERACT

7.3 Affichage simple

7.3.1 Afficher une page web
Commençons par le plus simple, on va afficher une page web sur une face :

default
{
    state_entry()
    {
        llSetPrimMediaParams(0,                               // Face qui affiche la page
          [PRIM_MEDIA_AUTO_PLAY,TRUE,                       // Affichage immédiat
           PRIM_MEDIA_CURRENT_URL,"http://sl-creation.org",   // Page actuelle
           PRIM_MEDIA_HOME_URL,"http://sl-creation.org",      // Page qui apparaît si on clique sur le bouton de la barre
    }
}



 

7.3.2 Quelques rappels de HTML
Les nouvelles possibilités introduites par le  Shared Media amènent les scripteurs  LSL à s’intéresser à des 
langages  auxquels  ils  ne  sont  peut-être  pas  encore  habitués :  HTML,  CSS,  Javascript,  DOM… Il  existe 
suffisamment de tutoriaux sur le sujet pour que je n’aie pas besoin d’en faire un. Toutefois je voudrais préciser  
certains points importants pour avoir un code propre. Historiquement le HTML était un peu un langage « fourre 
tout » qui  mélangeait  la structure du document et sa présentation. Prenons un exemple,  je veux obtenir  cet  
affichage sur une page web :

Un fond jaune avec des textes en bleu. Un titre centré et un paragraphe normal. En codage HTML “classique” 
on a cela :

<html>
<body bgcolor="yellow" text="#3232ff">

<br/><br/>
<h1 align="center">Coucou !</h1>
<br/><br/>
<p>Un essai du Shared Media</p>

</body>
</html>

Les balises définissent  la structure du document :  <body> pour le corps,  <h1> pour le titre et <p> pour le 
paragraphe.  J’ai  ajouté  les  attributs  pour  la  couleur  du  fond  et  du  texte  dans  la  balise  <body>  :  bgcolor 
(background color) et text. J’ai aussi ajouté l’attribut pour centrer le texte dans la balise <h1> : align. Comme je 
le  disais  structure  et  présentation sont  intimement  liées  dans cette  approche.  A la  place des  attributs  nous  
disposons maintenant des styles. Voici l’équivalent avec utilisation de styles à la place des attributs :

<html>
    <body style="color: rgb(50, 50, 255); background-color: yellow;">

<br/><br/>
<h1 style="text-align: center;">Coucou !</h1>
<br/><br/>
<p>Un essai du Shared Media</p>

</body>



</html>

Pour le moment on a pas gagné grand chose, on a toujours un mélange de la structure et de la présentation. Une 
nouvelle étape consiste à séparer nettement les deux :

<html>
<head>

<style type="text/css">
body {color: rgb(50, 50, 255); background-color: yellow;}
h1 {text-align: center;}

</style>
</head>

    <body>
<br/><br/>
<h1>Coucou !</h1>
<br/><br/>
<p>Un essai du Shared Media</p>

</body>
</html>

Cette fois j’ai prévu une zone spécifique pour placer les styles avec la balise <style>. Une autre étape consiste à  
séparer les deux dans deux fichiers distincts. La partie HTML devient alors ceci :

<html>
<head>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mes_styles.css">
</head>

    <body>
<br/><br/>
<h1>Coucou !</h1>
<br/><br/>
<p>Un essai du Shared Media</p>

</body>
</html>

Cette fois aucun style n’apparaît, il y a juste un lien vers la feuille de styles séparée. Qu’y-a-t-il dans cette  
feuille ? Juste les styles :

body {color: rgb(50, 50, 255); background-color: yellow;}
h1 {text-align: center;}

Maintenant nous sommes au bout de la distinction structure/présentation. On peut imaginer la feuille de style  
liée à des milliers de pages d’un site et on peut modifier la présentation de l’ensemble d’un simple clic.



7.3.3 Afficher du HTML
Maintenant  que  nous  avons  eu  quelques  rappels  de  HTML voyons  comment  en  afficher  sur  une  face  de 
primitive. Il vaut mieux commencer par créer son code  HTML avec un éditeur et le tester sur un navigateur 
avant de l’insérer dans le code LSL. Pour ce qui concerne les éditeurs je vous déconseille les outils WYSIWIG 
qui, bien que pratiques, génèrent souvent un code lourd quand ce n’est pas carrément illisible. Il vaut  mieux 
faire un petit effort et utiliser un éditeur du genre Notepad++. Nous allons utiliser le code vu ci-dessus dans la 
version avec style séparés (mais pas dans un autre fichier, ce qui est impossible à réaliser dans le cadre du  
Shared Media).

On va afficher directement du code HTML sur la face. Comment faire ? On va utiliser un type d'URL spécial. 
Voici un exemple :

show(integer face, string html)
{

html = "data:text/html;charset=utf-8," + html;
llSetPrimMediaParams(face,

[PRIM_MEDIA_CONTROLS, PRIM_MEDIA_CONTROLS_MINI,
PRIM_MEDIA_AUTO_PLAY, TRUE,
PRIM_MEDIA_CURRENT_URL, html,
PRIM_MEDIA_HOME_URL, html,
PRIM_MEDIA_HEIGHT_PIXELS, 512,
PRIM_MEDIA_WIDTH_PIXELS, 512]);

}

default
{

state_entry()
{

string s = "
<html>
<head>
<style type=\"text/css\">
body {color: rgb(50, 50, 255); background-color: yellow;}
h1 {text-align: center;}
</style>
</head>

    <body>
<br/><br/>
<h1>Coucou !</h1>
<br/><br/>
<p>C'est à voir le Shared Media</p>
</body>
</html>";
show(1, s);

}
}



Voici le résultat :

C'est le type d'URL spécial  data:text/html qui nous permet d'envoyer du HTML directement dans l'URL. Au 
passage  j'en  ai  profité  pour  utiliser  de  nouveaux  paramètres  (réduction  de  la  barre  avec 
PRIM_MEDIA_CONTROLS_MINI  et  ajustement  de  la  taille  en  pixels  avec 
PRIM_MEDIA_HEIGHT_PIXELS  et   PRIM_MEDIA_WIDTH_PIXELS.  J'ai  aussi  un  peu  transformé  la 
commande fonction « show » parce qu'elle a été conçue au départ pour des Américains et ne digérait pas nos  
caractères accentués. J'ai donc abandonné l'échappement pour URL qui est inutile et imposé un codage en UTF-
8. Vous constatez sur mon exemple que le « à » passe bien.

Le code HTML envoyé celui vu au chapitre précédent, il m'a juste fallu échapper les guillemets pour éviter une 
erreur de syntaxe. Si vous utilisez Notepad++ il y a une commande qui fait ça pour vous :

Vous pouvez aussi  les supprimer  (et  oui  ça  marche  sans  rien et  en plus  ça  gagne des caractères !)  ou les  
remplacer par des apostrophes. Il faut comprendre que l'on peut utiliser tout l'arsenal HTML et CSS pour créer 
un affichage. Mais il y a deux limitations à cette approche :

• pas d'interactivité avec LSL, autrement dit on peut juste afficher une informations,

data:text/html


• limitation à 1024 caractères ce qui est rapidement atteint lorsqu'on utilise des styles

Nous pouvons visualiser cela :

Nous allons voir dans les chapitres suivants comment contourner ces limitations.

7.4 Affichage interactif

7.4.1 Serveur de primitive (HTTP-IN)
Nous avons vu au chapitre précédent qu'une primitive peut être programmée en serveur. On tient peut-être là la 
clé de l'interactivité ! Faisons le point : nous savons envoyer du  HTML dans le media. Que nous permet le 
HTML comme interactivité ? La réponse est : les liens, que ce soit de simples liens explicites ou pas le biais  
d’images ou de formulaires. Lorsqu’on clique sur un lien sur une page web on génère une requête HTTP. L’idée 
est alors d’envoyer cette requête vers un serveur HTTP-IN. 

Nous allons faire un test avec un formulaire. Commençons par le créer :

<html>
<body>

<form method="post" action="url">
<br/>
<fieldset> <legend>Test d'interactivité</legend>

<p>Entrez des valeurs :</p>
<p> <label>Paramètre 1 : <input name="param1" type="text"></label> </p>
<p> <label>Paramètre 2 : <input name="param2" type="text"></label> </p>
<br/>
<p>

<input value="Reset" type="reset">



<input value="Envoyer" type="submit">
</p>

</fieldset>
</form>

</body>
</html>

C’est un formulaire classique comportant une balise <fieldset> pour l’aspect esthétique. J’ai prévu deux zones  
de saisie de texte. La méthode est POST avec une URL pas encore précisée. Si nous ouvrons ce formulaire à 
partir d’un navigateur nous obtenons ceci :

Comme je n’ai pas précisé de styles c’est la feuille de style par défaut du navigateur qui est utilisée. Je peux  
entrer du texte dans les deux zones et faire un reset avec le bouton « Reset ». Par contre quand je clique sur 
« Envoyer » je récupère une erreur puisque je n’ai pas précisé une URL valide. L’idée maintenant est d’envoyer 
ce  formulaire  dans  le  media  en  précisant  l’URL d’un  serveur  HTTP-IN.  Je  commence  par  échapper  les 
guillemets avec la commande appropriée de Notepad++ :

<html>
<body>

<form method=\"post\" action=\"url\">
<br/>
<fieldset> <legend>Test d'interactivité</legend>

<p>Entrez des valeurs :</p>
<p> <label>Paramètre 1 : <input name=\"param1\" type=\"text\"></label> </p>
<p> <label>Paramètre 2 : <input name=\"param2\" type=\"text\"></label> </p>
<br/>
<p>

<input value=\"Reset\" type=\"reset\">
<input value=\"Envoyer\" type=\"submit\">

</p>
</fieldset>

</form>
</body>

</html>



et j’intègre ce code HTML dans du code LSL :

string create_html(string url)
{
return "
<html>
<body>
<form method=\"post\" action=\"" + url + "\">
<br/>
<fieldset> <legend>Test d'interactivité</legend>
<p>Entrez des valeurs :</p>
<p> <label>Paramètre 1 : <input name=\"param1\" type=\"text\"></label> </p>
<p> <label>Paramètre 2 : <input name=\"param2\" type=\"text\"></label> </p>
<br/>
<p>
<input value=\"Reset\" type=\"reset\">
<input value=\"Envoyer\" type=\"submit\">
</p>
</fieldset>
</form>
</body>
</html>";
}

show(integer face, string html)
{

html = "data:text/html;charset=utf-8," + html;
llSetPrimMediaParams(face,

[PRIM_MEDIA_CONTROLS, PRIM_MEDIA_CONTROLS_MINI,
PRIM_MEDIA_AUTO_PLAY, TRUE,
PRIM_MEDIA_CURRENT_URL, html,
PRIM_MEDIA_HOME_URL, html,
PRIM_MEDIA_HEIGHT_PIXELS, 512,
PRIM_MEDIA_WIDTH_PIXELS, 512]);

}

string replace_all(string src, string target, string replace) {
return llDumpList2String(llParseString2List(src,[target],[]),replace);

}

string get_query(string query, string name) {
query = replace_all(query, "+", " ");
query = llUnescapeURL(query);
list q = llParseString2List(query,["=", "&", ";"], []);
integer i = llListFindList(q, [name]);
if (i != -1) return llList2String(q, i+1);
return "";

}



default
{

state_entry() {llRequestURL();}

http_request(key id, string method, string body) {
if (method == URL_REQUEST_GRANTED)

show(1, create_html(body + "/"));
else if (method == URL_REQUEST_DENIED)

llOwnerSay( "Pas d'url. Il y a un problème. " + body);
else {

llOwnerSay("param1 = " + get_query(body,"param1"));
llOwnerSay("param2 = " + get_query(body,"param2"));
llHTTPResponse(id, 200, "");

}
}

}

Rien de bien nouveau dans ce code si ce n’est une nouvelle organisation. Voici ce que ça donne sur la primitive :

Et la sortie avec une petite saisie :

Object: param1 = test 1
Object: param2 = çà a l'air d'aller

Nous pouvons visualiser cette nouvelle étape :



7.4.2 La limite de 1024 caractères
Nous venons de voir comment créer de l’interactivité entre un script LSL et le media. Si nous voulons afficher 
une information riche, avec des styles, sur le media nous sommes vite confrontés à la limite des 1024 caractères.  
Existe-t-il une parade ? Pour avoir la réponse il va nous falloir aller du côté du JavaScript, c’est le langage de 
script le plus célèbre pour la gestion côté client. Il existe en particulier la balise <script> qui va nous être bien  
utile.  Elle  sert  à  intégrer  du  code  Javascript dans  une  page  HTML mais  ce  code  peut  être  présent  ou 
simplement référencé, autrement dit le code peut se situer ailleurs, sur un autre serveur, et pourquoi pas sur le  
serveur de la primitive ? Voici un code d'exemple que je vais commenter :

string build_url(string url)
{

return "data:text/html;charset=utf-8,"
        + "<html><head><script src='" + url 
        + "' type='text/javascript'></script></head><body onload='init()'></body></html>";
}

string build_response(string body)
{

return "function init() {
texte=document.createTextNode(\"" + body + "\");
cible=document.createElement(\"p\");
cible.appendChild(texte);
document.body.appendChild(cible);}";

}

show(integer face, string html)



{
llSetPrimMediaParams(face,

[PRIM_MEDIA_CONTROLS, PRIM_MEDIA_CONTROLS_MINI,
PRIM_MEDIA_AUTO_PLAY, TRUE,
PRIM_MEDIA_CURRENT_URL, html,
PRIM_MEDIA_HOME_URL, html,
PRIM_MEDIA_HEIGHT_PIXELS, 512,
PRIM_MEDIA_WIDTH_PIXELS, 512]);

}

string s  = "Pour  explorer  Le  Littoral,  Ulysse  se  fait  escorter  par  douze  de  ses  compagnons.  Les  marins 
s'aventurent dans une grotte ou, d'après l'odeur qui y flotte, ont séjourné des moutons. Le pasteur y a entreposé  
de la nourriture, à laquelle Ulysse  interdit de toucher, devinant un danger. En effet, un homme gigantesque  
pénètre dans la caverne, dont il bloque l'entrée avec un énorme rocher. C'est Polyphème, fils du dieu de la Mer 
Poséidon.Sur son visage farouche à la barbe hirsute, au milieu du front, un oeil unique, immense et saillant,  
roule horriblement. Les compagnons sont très vite fixés sur le sort affreux que leur réserve leur hôte. Le soir  
venu, le Cyclope s'empare de deux des captifs, les étouffe dans ses énormes mains, puis les dévore, avant de  
s'endormir  sans prêter  plus d'attention à ses malheureux hôtes.  Au matin,  après avoir englouti  deux autres  
Grecs, Polyphème part avec son troupeau : il sait que les humains sont incapables de déplacer L'énorme rocher  
qui obstrue l'entrée de la grotte. Le second soir, deux autres malheureux viennent d'être mangés quand Ulysse 
met en ceuvre un plan d'évasion. Il offre au Cyclope le vin qu'il a emporté : celui-ci, qui ignore tout de cette  
boisson et de ses effets, accepte sans se méfier. Polyphème apprécie Le vin, qui le change agréablement du 
kéfir (Lait caillé). Il s'enquiert du nom d'Ulysse qui lui répond : « Ma famille et mes compagnons me nomment  
Personne ». Déjà ivre, le Cyclope accorde une faveur à « Personne » : il Lui promet qu'il le mangera en dernier.  
Puis Polyphème s'endort profondément. Ulysse a fait tailler un épieu dans un tronc d'arbre. Ses compagnons en 
durcissent  La  pointe  au  feu.  Unissant  leurs  efforts,  Les  Marins  enfoncent  l'épieu  dans  L'oeil  du  Cyclope 
anesthésié. Le matin venu, la douleur tire le géant de sa Léthargie. Il tâtonne vainement en tous sens pour  
attraper ltes coupables, mais ceux-ci se terrent dans un trou de rocher. Aveuglé et redoutant de laisser fuir ses 
prisonniers. Le cyclope écarte le rocher de l'entrée de la grotte pret a capturer tout homme cherchant à s'enfuir.  
Bien que desemparé, Ulysse ne manque pas d'idées et de ruses. Il s'accroche sous le ventre d'un gros belier et  
fait signe a ses compagnons d'en faire de même. Les animaux sortent de la grotte un par un tandis que le  
cyclope les controles de la main en carressant les animaux. Polyphème s'apercevant qu'Ulysse l'a berné appelle  
au secours les autres cyclopes. Abandonné par ses compères qui le croient victime d'une malediction divine, il 
se met donc à jetter des rochers pour couler le navire d'Ulysse qui lui hurle enfin son véritable nom.";

default
{

state_entry() {llRequestURL();}

http_request(key id, string method, string body)
{

if (method == URL_REQUEST_GRANTED) 
show(1, build_url(body + "/"));

else if (method == "GET")
llHTTPResponse(id, 200, build_response(s));

}
}



Voyons un peu comment fonctionne ce code. Au départ c'est classique : on demande une URL avec la fonction 
llRequestURL.  La  réception  de  l'URL  déclenche  l'événement  http_request.  On  sélectionne 
URL_REQUEST_GRANTED pour récupérer l'URL et démarrer l'affichage du media. La fonction  show se 
contente de mettre en action le media mais ce qu'on y envoie est construit par la fonction build_url. C'est une 
fonction de Kelly Linden que j'ai modifiée pour accepter l'UTF-8. Cette fonction commence à créer du code 
HTML. Voici le code généré :

<html>
    <head>
        <script src='url' type='text/javascript'></script>
    </head>
    <body onload='init()'>
    </body>
</html>

Dans l'entête une balise <script> pointe une URL (j'ai juste mis « url » pour la compréhension) qui est justement 
l'URL du serveur HTTP-IN. Dans le corps du document (balise <body>) a été placé l'événement « onload » qui 
se déclenche au chargement et qui pointe la fonction Javascript « init() ». Cette fonction n'est pas visible, mais 
où est-elle ? Pour la trouver il faut nous intéresser à cette fameuse balise <script> qui pointe le serveur. En 
suivant cette piste nous retournons dans le  LSL au niveau de l'événement  http_request.  Cette fois c'est  la 
méthode « GET » et on déclenche la fonction llHTTPResponse qui nous amène à la fonction build_response. 
Et voici enfin notre fonction « init() » ! En fin de compte c'est comme si on avait cette page HTML :

<html>
    <head>
        <script type='text/javascript'>
            function init() {

    texte=document.createTextNode(“............”);
    cible=document.createElement("p");
    cible.appendChild(texte);
    document.body.appendChild(cible);}

        </script>
    </head>
    <body onload='init()'>
    </body>
</html>

La fonction « init() » manipule le DOM (Document Object Model), c'est à dire la constitution de la page. Elle 
crée un nouveau nœud de texte, une balise <p>, elle met le texte dans la balise et accroche la balise au corps 
(<body>) de la page.

Vous pourrez voir dans les exemple de Kelly Linden cette fonction :

string build_response(string body)
{
    return "function init() {document.getElementsByTagName('body')[0].innerHTML='" + body + "';}";
}



Si vous la testez vous verrez que ça ne fonctionne pas avec des caractères accentués. D'ailleurs la méthode  
innerHTML est souvent assez farceuse et il faut lui préférer la manipulation du DOM qui est plus sûre. Vous 
n'arriverez pas non plus avec cette méthode à générer un formulaire par exemple.

Rien ne vous empêche, si vous avez plus de 2048 caractères à utiliser cette procédure en boucle, mais il faut de 
l'organisation !

On peut illustrer cette approche :

7.4.3 AJAX

7.4.3.1 Principe d'Ajax
Ajax (Asynchronous Javascript And XML) est un concept à la mode qui permet de créer ce qu'on appelle du 
web riche ou web 2. Que permet cette technologie ? Quelque chose de bien pratique : modifier une partie de 
page  web  sans  être  obkigé  de  la  recharger  complètement.  Pour  cela  Javascript utilise  la  classe 
XMLHttpRequest qui peut envoyer une requête HTTP et en recevoir la réponse. Ensuite il suffit de modifier le 
DOM pour changer la structure de la page web. Malgré son nom cette méthode permet de travailler aussi bien 
en mode synchrone qu'en mode asynchrone. Voici une illustration de ce fonctionnement :



Voici un exemple élémentaire d'implémentation en mode synchrone :

  var xhr = new XMLHttpRequest();
  xhr.open("get", "traitement.php", false);
  xhr.send(null);
  var result = xhr.responseText;

On commence par créer un objet à partir de la classe XMLHttpRequest référencé par la variable « xhr ». On 
utilise ensuite la méthode « open » pour créer la requête en précisant son type (ici GET), la ressouce utilisée 
pour la traiter et enfin le mode synchrone (« false » dans le troisième paramètre). Ensuite on utilise la méthode 
« send » pour envoyer la requête avec aucun contenu (« null »). Enfin on récupère la réponse dans la variable 
« result »  avec la  méthode  « responseText ».  Évidemment  comme  il  s'agit  de  mode  synchrone  le script  est 
bloqué jusqu'à réception de la réponse.

Voici maintenant un exemple en mode asynchrone :

  var xhr = new XMLHttpRequest();
  xhr.onreadystatechange = function() {
    if(xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) {
       var result = xhr.responseText;
       ...
  }
  xhr.open("get", "traitement.php", true);
  xhr.send(null);

Le code est très proche du précédent. Mais cette fois on utilise l'attribut « onreadystatechange » pour définir une 
fonction qui  sera  appelée à la réception de la réponse.  La seule  différence est  qu'on définit  aussi  le mode  



asynchrone au niveau du troisième paramètre de la méthode « open ». maintenant le script peut faire autre chose 
en attendant la réponse et à ma réception de celle-ci la fonction définie est exécutée.

7.4.3.2 Problème des domaines différents
Les requêtes  AJAX fonctionnent très bien tant que la requête est envoyée au même domaine que celui qui a  
généré la page web, sinon il y a une erreur d'exécution. Cette limitation a été imposée pour des raisons de 
sécurité. En voici une illustration :

Il existe des façons de contourner cette limitation que nous allons voir plus loin.

Maintenant posons-nous la question : si je veux utiliser AJAX dans le cadre du Shared Media est-ce que je suis 
confronté au problème de domaines différentes ? La réponse est malheureusement oui, il nous faudra donc un 
peu d'imagination pour contourner cet obstacle !

7.4.4 Réalisation d'un HUD avec serveur externe 

7.4.4.1 Cahier des charges 
Pour illustrer l'utilisation de tout ce qui a été dit plus haut je vous propose la réalisation d'un HUD. Voici un 
représentation du résultat désiré :



Une zone « Avatars » est munie d'une liste déroulante avec le nom des avatars situés à proximité (sensor), un 
bouton d'actualisation permet de rafraîchir la liste.  Lorsqu'un avatar est sélectionné dans la liste on peut lui  
envoyer un message texte à l'aide de la zone de texte située dans la partie inférieure. L'envoi se fait par un clic 
sur le bouton « Valider ».

7.4.4.2 Code LSL
Pour le build du HUD c'est sans souci puisqu'une simple boîte suffit. Au nieveau du code LSL il nous faut :

• un sensor pour détecter les avatars
• un serveur HTTP-IN pour assurer la communications
• une face en Shared Media pour visuliser la page web
• l'URL de la page web à afficher
• une gestion des requêtes qui arrivent

Voilà ce que ça donne :

string sUrl = "http://sl-creation.org/web_service/ajax1.php?url=";
integer face = 4;

key idRequest;
list lNoms;
list lKeys;

browse(integer face, string url)
{

llSetPrimMediaParams(face,[
PRIM_MEDIA_CONTROLS, PRIM_MEDIA_CONTROLS_MINI,
PRIM_MEDIA_AUTO_PLAY,TRUE,
PRIM_MEDIA_CURRENT_URL, url,
PRIM_MEDIA_HOME_URL, url,
PRIM_MEDIA_HEIGHT_PIXELS,512,
PRIM_MEDIA_WIDTH_PIXELS,512]);

}



default
{

state_entry() {llRequestURL();}

http_request(key id, string methode, string corps)
{

if (methode == URL_REQUEST_GRANTED)    
browse(face, sUrl + corps);

else if(methode = "POST")
{

if(corps == "actualiser") {
llOwnerSay("Réception du message d'actualisation");
idRequest = id;
lNoms = [];
lKeys = [];
llSensor("", NULL_KEY, AGENT, 96, 2 * PI);}

else {
list l = llParseString2List(corps, ["|"], []);
integer i = (integer)llList2String(l, 1);
string s = llList2String(l, 0);
llOwnerSay("Envoi du message");
llInstantMessage(llList2Key(lKeys, i), llUnescapeURL(s));

}
}

}

no_sensor() {llHTTPResponse(idRequest, 200, "personne");}

sensor(integer total_number) {
integer c;
string s;
for(;c < total_number; ++c) {

lNoms += llDetectedName(c);
lKeys += llDetectedKey(c);
if(s != "") s += "|";
s += llDetectedName(c);}

llHTTPResponse(idRequest, 200, s);
}

on_rez(integer i) {llRequestURL();}

changed(integer change)    {
if(change & (  CHANGED_REGION | 

CHANGED_TELEPORT | 
CHANGED_REGION_START)) {

llRequestURL();}
}

}



Quelques commentaires sur ce code . Au démarrage du script on demande une URL :

state_entry() {llRequestURL();}

A la réception de la réponse on active le media :

if (methode == URL_REQUEST_GRANTED)    
browse(face, sUrl + corps);

On vise l'URL de la page à afficher (qui se trouve sur le serveur externe, dans le code j'ai mis la vraie référence  
du fichier sur mon serveur, vous pouvez donc tester directement le code) et on en profite pour transmettre aussi  
l'URL de retour (qui se trouve dans la variable « body ») pour assurer la communication. Le script attend alors 
une requête de type POST. Si le corps de la requête contient « actualiser » on active ce code :

if(corps == "actualiser") {
llOwnerSay("Réception du message d'actualisation");
idRequest = id;
lNoms = [];
lKeys = [];
llSensor("", NULL_KEY, AGENT, 96, 2 * PI);}

On informe l'owner de l'arrivée d'un message d'actualisation, on purge les variables destinées à mémoriser les  
noms et clés des avatars et on met en marche le sensor. Si aucun avatar n'est détecté on envoie la réponse  
« personne » :

no_sensor() {llHTTPResponse(idRequest, 200, "personne");}

Si on trouve des avatars on mémorise les noms et les clés et on transmet tous les noms au serveur dans la  
réponse :

sensor(integer total_number) {
integer c;
string s;
for(;c < total_number; ++c) {

lNoms += llDetectedName(c);
lKeys += llDetectedKey(c);
if(s != "") s += "|";
s += llDetectedName(c);}

llHTTPResponse(idRequest, 200, s);
}

7.4.4.3 Le code de la page web 
La page web n'est pas constituée simplement d'HTML parce qu'il y a un petit traitement à effectuer à l'arrivée. 
On a vu que le code  LSL envoie l'URL du serveur  HTTP-IN,  il faut donc un peu de  PHP pour lire cette 
information et la mémoriser et le fichier a donc l'extension « php », pour rester conforme au code précédent il 
doit se nommer « ajax.php ». Pour le stockage de cette information j'utilise un champ caché du formulaire :



<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <link rel="stylesheet" href="ajax.css" type="text/css" />
    <script src="ajax.js" type="text/javascript"></script>
</head>

<body>
  <form method='post' enctype='text/plain'>
    <?
        $url = $_GET['url'];
        echo "<input id='url' type='hidden' value='$url' />";
        ?>
    <fieldset>
      <legend>Noms des avatars</legend> <select name='avatars' id='avatars'>
        <option>
          ***
        </option>
      </select> 

<input type="button" value="Actualiser" id="actualiser" />
    </fieldset>
    <fieldset>

    <legend>Envoi d'un message</legend>
<textarea id="message" name="message" rows="4" cols="40">Entrez le message ici</textarea>
<input type="button" value="Valider" id="valider" />

</fieldset>
  </form>
</body>
</html>

Que du classique dans ce code. Pour avoir quelque chose de propre je n'ai mis la que les éléments structurels de  
la page. Le code Javascript se trouve dans un fichier distinct référencé dans l'entête :

    <script src="ajax.js" type="text/javascript"></script>

Il en est de même pour les styles qui se trouvent eux aussi dans un fichier distinct référencé dans l'entête :

    <link rel="stylesheet" href="ajax.css" type="text/css" />

La page crée un formulaire de type POST :

  <form method='post' enctype='text/plain'>



L'URL transmise est mémorisé à l'aide d'un peu de code PHP dans un champ caché que j'appelle « url » :

    <?
        $url = $_GET['url'];
        echo "<input id='url' type='hidden' value='$url' />";
        ?>

La balise <select> est prête à recevoir les noms des avatars :

      <legend>Noms des avatars</legend> <select name='avatars' id='avatars'>
        <option>
          ***
        </option>
      </select> 

De même la zone de texte est prête à recueillir le texte à transmettre :

<textarea id="message" name="message" rows="4" cols="40">Entrez le message ici</textarea>
 
Deux boutons sont prévus pour l'actualisation et la transmission du message :

<input type="button" value="Actualiser" id="actualiser" />
...

<input type="button" value="Valider" id="valider" />

7.4.4.4 Le code Javascript 
Le code Javascript doit faire plusieurs choses :

• mettre en place les événements pour le clic sur les deux boutons
• intercepter ces événements et transmettre l'information correspondante
• récupérer la réponse pour la traiter

Voici le code :

// Mise en place des événements pour les boutons
function gestion() {
  document.getElementById('actualiser').onclick = function() {actualiser(this)};
  document.getElementById('valider').onclick = function() {valider(this)};
}

// Méthode pour rafraîchir l'affichage
function actualiser() {
  // Récupération de l'url
  var url = document.getElementById('url').value;
  // Mise en place d'AJAX et envoi de la requête
  var xhr = new XMLHttpRequest();
  xhr.open("POST", "actualiser.php", false);



  xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
  xhr.send("url="+url);
  // Réception de la réponse
  var s = xhr.responseText;
  // Cas si on trouve pas d'url
  if(s.indexOf("cap not found", 0) != -1) s = "Pas d'url ici";
  // Sélection du noeud du select
  var select = document.getElementById("avatars");
  // Nombre de noeuds enfants
  var nombre = select.childNodes.length;
  // Suppression des noeuds enfants
  for(c = 0; c < nombre; ++c) {
    var noeud = select.firstChild;
    select.removeChild(noeud);
  }
  // Création des nouveaux noeuds
  var elements = s.split('|');
  var n = elements.length;
  for(i = 0; i < n; ++i) {
    var option = document.createElement("option");
    option.value = i;
    option.text = elements[i];
    select.appendChild(option);
  }
}

// Méthode pour envoyer le texte
function valider() {
  // Récupération de l'url
  var url = document.getElementById('url').value;
  // Récupération du message
  var texte = document.getElementById('message').value;
  // Index de l'avatar sélectionné
  ava = document.getElementById('avatars').options[document.getElementById('avatars').selectedIndex].value
  // Mise en place d'AJAX et envoi de la requête
  var xhr = new XMLHttpRequest();
  xhr.open("POST", "valider.php", true);
  xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
  xhr.send("url="+url+"&texte="+texte+"&ava="+ava);
}

// Lance l'exécution de gestion() une fois la page chargée
window.onload = function() {gestion();};

Analysons un peu ce code. Lorsque la page est totalement chargée l'événement « windows.onload » est activé :

// Lance l'exécution de gestion() une fois la page chargée
window.onload = function() {gestion();};



On voit qu'on lance alors la fonction « gestion » :

// Mise en place des événements pour les boutons
function gestion() {
  document.getElementById('actualiser').onclick = function() {actualiser(this)};
  document.getElementById('valider').onclick = function() {valider(this)};
}

Cette fonction est destinée à mettre en place les événements pour les deux boutons en faisant pointer ces deux 
événements sur les fonctions « actualiser » et « valider ». Autrement dit lors d'un clic sur ces boutons la fonction 
correspondante  est  appelée.  Je  ne  vais  pas  détailler  le  code  de  ces  deux  fonctions  que  j'ai  par  ailleurs  
abondamment commentées, juste en décrire le fonctionnement.

La fonction « actualiser » est destinée à envoyer une requête au code LSL pour demander les noms des avatars. 
On met en œuvre  AJAX pour assurer la réception d'un message de retour mais on se souvient qu'à cause du 
changement  de  domaine  on  ne  peut  pas  appeler  directement  le  serveur  HTTP-IN au  risque  de  ne  tout 
simplement jamais recevoir de réponse. C'est pour cette raison que la requête n'est pas envoyée directement au 
serveur HTTP-IN mais passe par l'intermédiaire d'un proxy (simplement un fichier PHP sur le serveur) qui  ne 
subit pas la même contrainte :

  xhr.open("POST", "actualiser.php", false);

Ensuite c'est une manipulation du DOM pour supprimer les balises <option> existantes et les remplacer par les 
nouvelles.

Pour la fonction « valider » c'est plus simple parce qu'il n'y a pas de réponse. Il suffit de récupérer l' URL, le 
message et l'index de l'avatar et de tout envoyer dans une requête. 

7.4.4.5 Les proxy 
Nous avons vu que les routines  Javascript envoient  la requête à un proxy pour assurer le fonctionnement 
correct d'AJAX. J'ai créé 2 proxy, un pour chaque fonction Javascript parce que le traitement n'est pas tout-à-
fait le même. Voici celle qui assure la transmission des informations pour la fonction « actualiser » :

$url = $_POST['url'];
$headers = array("Content-type: application/x-www-form-urlencoded", "charset=\"utf-8\"");
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "actualiser");
$retour = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
print_r($retour);

On commence par récupérer l'URL :



$url = $_POST['url'];

Ensuite on définit une entête pour définit le type de contenu :

$headers = array("Content-type: application/x-www-form-urlencoded", "charset=\"utf-8\"");

Enfin on utilise la librairie « curl » pour générer la requête et récupérer la réponse qu'on renvoie au Javascript :

print_r($retour);

Le proxy pour la fonction « valider » est calqué sur le même principe :

$url = $_POST['url'];
$texte = $_POST['texte'];
$ava = $_POST['ava'];
$headers = array("Content-type: application/x-www-form-urlencoded", "charset=\"charset=iso-8859-1\"");
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, rawurlencode($texte)."|".$ava);
$retour = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
print_r($retour);

Je vous laisse analyser le code.

7.4.4.6 Un peu de style
Nous avons vu que le code HTML est uniquement dévolu à la structure et, si nous ne faisions rien de plus notre 
HUD aurait bien mauvaise mine :

 On va donc inclure dans ce projet une feuille de style pour donner formes et couleurs à notre HUD :

body{
  background: #9CF;



  font-size: 25px;
}

fieldset{
  border: solid 3px #555;
  margin: 0 0 30px 0;
}

form{
  font-family: "trebuchet ms", sans-serif;
  padding: .5em;
  width: 460px;
}

input{
  background: #0CF;
  border: 1px solid black;
  cursor: pointer;
  font-size: 20px;
}

legend{
  background: #555;
  color: #fff;
  margin: .1em 0;
  padding: .10em .5em;
}

select{
  background: #A6BEDE;
  cursor: pointer;
  font-size: 25px;
  width: 70%;
}

textarea{
  background: #def;
  border: 1px solid #ccc;
  font: 25px/1.5em "trebuchet ms", sans-serif;
  overflow: auto;
  width: 100%;
}

Là aussi je ne vais pas détailler ce code pour ne pas alourdir mon propos. Maintenant nous avons tout pour faire  
fonctionner le HUD et avoir un résultat visuel satisfaisant :



J'espère que maintenant que de nouvelles interfaces visuelles vont voir le jour avec ce genre de développement !
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