
Example of the if/else bug. 
 
 
If you have this code : 
 
/*! 
 * \brief Variable contenant le nom de la page dema ndée 
 * \details Cette variable contient le nom de la pa ge demandée (appellera le fichier du même nom dans le dossier 
page et dont l'extension se termine par ".php").\n 
 * Initialisée à la valeur indiquée ci-dessous si v ierge (page par défaut du site) ou si contient "htt p" (Pour 
éviter toute inclusion externe) 
*/ 
global $page; 
if(mb_eregi("\.", $page) or mb_eregi("http", $page)  or $page == "") { 
    $page = "index"; 
} 
 
 
if(!file_exists("pages/".$page.".php")) { 
    $page = "index"; 
} 
 
/*! 
 * \brief Booléen (variable globale). Détermine si IE6 (ou inférieur) ou autre navigateur. 
 * \details Si cette variable vaut \i true, alors c ela signifie que le navigateur utilisé est IE6 ou v ersion 
inférieure. Sinon, c'est qu'on est sur IE7 ou plus,  ou sur un autre navigateur que MS Internet Explore r. 
*/ 
global $IE6; 
$IE6 = ""; 

 
(Note : In my file, this code start at line 38) 
 
Doxygen will give you this documentation : 
 
 
 



 
If you add an “else” statement : 
 
/*! 
 * \brief Variable contenant le nom de la page dema ndée 
 * \details Cette variable contient le nom de la pa ge demandée (appellera le fichier du même nom dans le dossier 
page et dont l'extension se termine par ".php").\n 
 * Initialisée à la valeur indiquée ci-dessous si v ierge (page par défaut du site) ou si contient "htt p" (Pour 
éviter toute inclusion externe) 
*/ 
global $page; 
if(mb_eregi("\.", $page) or mb_eregi("http", $page)  or $page == "") { 



    $page = "index"; 
} 
 
 
if(!file_exists("pages/".$page.".php")) { 
    $page = "index"; 
}  else { } 
 
/*! 
 * \brief Booléen (variable globale). Détermine si IE6 (ou inférieur) ou autre navigateur. 
 * \details Si cette variable vaut \i true, alors c ela signifie que le navigateur utilisé est IE6 ou v ersion 
inférieure. Sinon, c'est qu'on est sur IE7 ou plus,  ou sur un autre navigateur que MS Internet Explore r. 
*/ 
global $IE6; 
$IE6 = ""; 

 
Doxygen will generate that documentation : 
 


