Analyse détaillée du système d’information de la société
pour amélioration
Adrien Baracand

To cite this version:
Adrien Baracand. Analyse détaillée du système d’information de la société pour amélioration. Sciences
de l’ingénieur [physics]. 2014. �hal-02107326�

HAL Id: hal-02107326
https://hal.univ-lorraine.fr/hal-02107326
Submitted on 23 Apr 2019

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
l’utilisation de ce document.
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction
encourt une poursuite pénale.

illicite

Contact : ddoc-memoires-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

Université de Lorraine
Collégium Sciences et Technologies
Faculté des Sciences et Technologies
Master Ingénierie de Systèmes Complexes
Spécialité Systèmes et Technologies de l’Informations et de la Communication
(STIC)
Parcours Ingénierie Numérique des Systèmes de Production (INSP)
Année universitaire 2013-2014

Analyse détaillée du système d’information de la
société pour amélioration
Mémoire présenté par BARACAND Adrien
Soutenu le 12 septembre 2014
Stage effectué chez
ISARTEC
Dynapôle de Fléville
390, rue Jean Prouvé
F- 54710 Fléville-devant-Nancy

Tuteur industriel : FABING Frédéric
Tuteur universitaire : MARANGE Pascale

Remerciements
Mes remerciements vont tout d’abord à monsieur Frédéric FABING, mon tuteur de stage,
pour m’avoir permis d’effectuer mon stage au sein d’ISARTEC et pour avoir été présent lorsque le
besoin s’en faisait ressentir, malgré ses fonctions de gérant, de chargé d’affaire et de la présence de
3 autres stagiaires dans l’entreprise.
Puis à madame Pascale MARANGE, ma tutrice universitaire, pour m’avoir conseillé et suivi
lors de mon stage.
Je tiens également à remercier l’ensemble de l’équipe pédagogique du master ISC, pour
m’avoir permis d’acquérir les connaissances et les compétences me permettant d’effectuer ce stage,
et plus particulièrement David GOUYON et Gérard MOREL pour m’avoir conseillé dans mon parcours
universitaire.
Enfin, je tiens à remercier l’ensemble du personnel de la société ISARTEC, pour leur accueil,
leur aide, et la bonne ambiance qu’ils font régner.

ANALYSE DETAILLEE DU SYSTEME D’INFORMATION DE LA SOCIETE POUR AMELIORATION

Adrien BARACAND

P a g e 2 | 68

Introduction
Au cours du 2nd semestre de ma 2ème année de master, j’ai été amené à effectuer un stage de
niveau bac +5 dans le but de valider ma formation. C’est dans ce contexte que j’ai pu intégrer la société
ISARTEC, implantée à Fléville-devant-Nancy, du mercredi 12 mars 2014 au mardi 30 septembre 2014
inclus.
Durant ma formation, j’ai eu l’occasion d’appréhender plusieurs corps de métier tel que
l’ingénierie système, les interactions hommes/machines, le contrôle/commande de système de
production ou encore la maintenance industrielle et son soutien logistique intégré.
C’est ainsi qu’en 1ère année de master, je me suis passionné pour l’ingénierie système et les
interactions Hommes/Machines, plus particulièrement sur la communication et le partage
d’informations entre les différentes entités participant au fonctionnement d’un système. Mon intérêt
pour ce domaine s’est accru à mesure que ma formation me permettait de regarder toujours plus loin
dans l’examen et la compréhension de l’ensemble de ces interactions.
Dans le but d’effectuer un stage dans ce domaine, j’ai choisi le sujet proposé par la société
ISARTEC qui me plaçait typiquement dans la situation d’observation, d’analyse et de spécification des
interactions existant dans une entreprise à taille humaine que je recherchais. Même si un travail
d’observateur est souvent relié à un rôle de spectateur n’apportant qu’une plus-value limitée aux
activités de l’entreprise, il n’en est pas moins important pour pointer les problèmes, souvent
contournés par habitudes par les employés, et les corriger pour ainsi devenir un acteur à part entière
de l’évolution d’une entreprise.
C’est pourquoi la société ISARTEC, grâce à sa croissance des dernières années, cherche
aujourd’hui à améliorer son système d’information interne pour gérer plus facilement le volume de
données que génèrent ses activités et la gestion de son personnel.
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1. Environnement de travail
1.1

Présentation de l’entreprise

Créée en juin 2000, ISARTEC est une SARL au capital de 40.000€, intervenant majoritairement dans
l’industrie de process. Son nom est un acronyme des divers domaines de compétences dans lesquelles
elle propose ses services. Ainsi ISARTEC signifie :
-

Informatique
Supervision
Automatisme
Réseaux
Télécontrôle
Electricité
Câblage

Elle a été créée par 3 associés qui sont eux-mêmes employés de la société :


Frédéric FABING, ingénieur en informatique industrielle de formation, 22 ans d’expérience
professionnelle comme responsable d’affaires en automatisme et informatique industrielle



Sébastien JEANDIDIER, ingénieur en informatique industrielle de formation, 18 ans
d’expérience professionnelle comme ingénieur automaticien



Jean Luc BOYER, électromécanicien de formation, 29 ans d’expérience professionnelle comme
monteur et 14 ans d’expériences professionnelle en tant que chef de chantier et d’atelier

Elle est compte actuellement 12 employés, chacun ayant un rôle défini dans la société :

Figure 1 : Organigramme de la société ISARTEC
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-

Frédéric FABING occupe le poste de gérant et de responsable d’affaire. Il s’occupe des relations
avec les clients, de l’établissement des devis et des réponses aux appels d’offres, tout en
assurant la gestion administrative de l’entreprise

-

Sébastien JEANDIDIER, Nicolas BRAULOTTE, Aurélien PANTIN, Edouard BERCAND, Bastien
MEYER et Michael BOURDON occupent chacun le poste d’automaticien. Ils ont à leurs charge
de réaliser l’analyse fonctionnelle des installations à réaliser, de programmer l’ensemble des
systèmes de contrôle commande et de supervision, puis d’assurer leurs mises en service et
leurs maintient

-

Jean-Luc BOYER occupe le poste de chef de chantier et d’atelier. Il dirige les montages en
atelier et sur site et participe à la réalisation des études et des dossiers électriques pour les
affaires en cours

-

Rodolphe AUBERT occupe le poste d’électricien. Il est chargé de réaliser le montage et le
câblage des armoires électriques

-

Charly BRANDMEYER occupe le poste de responsable du bureau d’étude. Il réalise les études
et dossiers électriques pour les affaires en cours et intervient dans la commande de matériel
et la communication avec les fournisseurs

-

Julien LOEV occupe le poste de technicien bureau d’étude. Il participe à la réalisation des
études et des dossiers électriques

-

Béatrice FIOCCA occupe le poste de secrétaire comptable. Elle assure l’accueil des clients, le
standard téléphonique et la comptabilité de l’entreprise

1.2

Domaines d’activité et descriptifs des prestations
1.2.1 Analyse fonctionnelle

La société intervient auprès du client en amont du projet en organisant des réunions d’analyse
au cours desquelles, le client exprime ses besoins et ses contraintes. La société lui expose les solutions
les mieux adaptées à ses attentes et se charge de la rédaction d’un document d’analyse, reprenant les
décisions arrêtées en commun. Ce document servira de support à la réception de l’installation.
D’une manière générale, la société amène un regard global au niveau de l’usine et non pas au
niveau de l’installation. La pérennité d’une nouvelle installation dépend en effet du choix du matériel
retenu en fonction de sa compatibilité avec l’architecture globale de l’usine.

1.2.2 Réalisation des études et dossiers électriques
La société réalise l’ensemble des études électriques nécessaire à la mise en place de
l’installation tout en respectant les normes en vigueur dans le pays d’installation, ainsi que les
standards adoptés par le client. Ces études se décomposent en 3 parties :
-

Distributions des puissances et choix des tensions pour les parties de puissance, de commande
et de sécurité
Dimensionnement des matériels nécessaires
Réalisation des plans électriques, carnets de câbles et d’implémentations à l’aide d’AutoCAD
Electrical
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1.2.3 Réalisation des armoires électriques
La société réalise dans son atelier l’installation et le câblage des armoires électriques. Les
principaux types d’armoires réalisées sont :
-

Tableaux général basse tension
Armoires de protection des forces motrices
Armoires et coffret de commande
Coffrets pneumatique
Baies de brassage
Armoires informatique

1.2.4 Câblage des installations sur site
La société a à sa charge la mise en place des chemins de câbles (galvanisées ou inox). Les câbles
et tuyaux pneumatiques sont raccordés aux capteurs et actionneurs puis aux différents coffrets et
armoires au cours de l’installation.

1.2.5 Programmation des automates et systèmes de contrôle-commande
La programmation des automates est réalisée conformément à l’analyse fonctionnelle. La
société propose l’utilisation des automates des principaux constructeurs du marché, à savoir :
-

Siemens (modèles S5 et S7)
Télémécanique / Schneider Electric (modèles Premium et
série 7)
Allen Bradley (modèles Control Logix, PLC5 et SLC500)
Modicon (modèles Quantum et 984)

Afin d’assurer le pilotage des installations, la société met en
place des applications de supervision telle que :
- Intouch (WonderWare)
- RSView (Rockwell)
- PcVue (ARC Informatique)
Les synoptiques sont étudiés afin de privilégier une grande facilité d’utilisation et une
ergonomie idéale, maximisant leur efficacité. Les applications réalisées sont régulièrement soumises
au client au cours du développement pour recueillir leurs ressenti et leurs avis sur l’efficacité de
l’interface.
La société propose également la mise en œuvre d’un suivi de production, au travers d’une base
de données MS Access ou MS SQL Server permettant de sauvegarder les évènements survenus sur
l’installation ainsi que les données de production, ainsi que de développements spécifiques en langage
Visual Basic ou Visual C++.

1.2.6 Installation de réseaux de communication industriels
La société s’occupe également de mettre en place les réseaux de communication nécessaire
au fonctionnement des équipements de chaque installation, en se basant sur les réseaux et les
équipements déjà en place dans l’usine.
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Dans ce domaine, les différents réseaux proposés en fonction des constructeurs des
équipements sont :
-

Siemens : Profibus L2, MPI, Ethernet
Télémécanique / Schneider Electric : Unitelway, Fipway, Ethway
Allen Bradley : Ethernet, Control Net, Data Highway +
Modicon : Modbus, Modbus +, Ethernet

Dans le cas des réseaux Ethernet, la pose et le raccordement de câbles fibres optiques et le
test des câbles Ethernet présent dans l’usine est proposé.

1.3

Positionnement sur le marché

Dans un marché fortement concurrentiel, les marges sont de plus en plus réduites et les clients
de plus en plus exigeant. C’est pourquoi, il est important pour les sociétés de production de pouvoir
contrôler et suivre leur production à tout moment pour assurer à leurs clients la traçabilité et la qualité
de leurs produits.
De plus, la complexité croissante des automatismes favorise les petites sociétés de services
très spécialisées et dotées d’un bon niveau technique : c’est dans ce segment de marché que la société
ISARTEC s’est positionnée. Visant plus particulièrement les industries de process, ISARTEC a
commencée par s’intéresser aux secteurs de l’agro-alimentaire (laiteries, fromageries, brasseries,
fabriques de jus de fruit) et de la pharmacie avant de se diversifier. Par la suite, la société a proposé
ses prestations à des secteurs tels que la cosmétique, la chimie et l’industrie lourde.
De par sa structure à taille humaine et son expérience dans le domaine de l’industrie de
process, ISARTEC a su se démarquer de ses principaux concurrents dans le secteur de l’agroalimentaire, que ce soit de grandes structures (Vinci Energies, Vaillant Group, …), des services
automatismes de fabricants (Tetra Pak Processing, …) ou d’autres sociétés de services de petites tailles,
notamment en réalisant des prestations importantes sur les divers sites de production d’Euroserum,
le n°1 mondial des ingrédients infantiles, ou de Jus de Fruit d’Alsace possédant 15 lignes de
conditionnement pour une production de 327 millions d’emballages en 2013.
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1.4

Place dans l’entreprise

J’ai effectué mon stage au sein du département informatique dont j’étais le seul représentant,
les employés précédent n’étant plus dans l’entreprise. Ce département est chargé du développement
et de la maintenance du système d’information ainsi que de la mise en place des équipements
informatiques. Il intervient également dans le choix des équipements informatique et le dépannage
du parc informatique de l’entreprise.
De par ses interventions dans toute l’entreprise et sa présence lors des décisions d’achat ou
de remplacement de matériel informatique, ce département travail en collaboration avec l’ensemble
de l’entreprise, et plus particulièrement avec le chargé d’affaire et les techniciens supérieur du bureau
d’étude.

Figure 2 : Organigramme de la société ISARTEC + stagiaire
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2. Définition du sujet de stage
2.1

Problématique

Depuis sa création en 2000, la société ISARTEC est passée de 3 à 12 employés et a effectué
près de 400 chantiers pour 70 clients distincts. Cet accroissement de personnel et d’activité génère un
volume de données très important et en constante évolution, devenant ingérable pour une gestion
sans assistance informatique performante.
Initialement, la société utilisait un système d’information basique se composant de tableurs
Excel et d’une base de données MS Access pour gérer son carnet d’adresse et ses factures. Cependant
pour anticiper une augmentation inévitable du volume de données à gérer, l’entreprise a décidé en
2008 de développer un système d’information plus sophistiqué, baptisé « Intranet ISARTEC », offrant
une gestion plus poussée de l’ensemble des données nécessaires à l’accomplissement des activités de
ses employés. Ce projet a ainsi donné naissance au système d’information actuel de l’entreprise (Figure
3). Le serveur en place héberge une interface web permettant l’accès à l’ensemble des informations
stockées dans la base de données et accessible depuis n’importe quel poste informatique connecté au
réseau interne de l’entreprise.
Au fur et à mesures des années et de l’augmentation de la quantité de données stockées dans
sa base de données, ce système d’information est devenu progressivement un facteur de
ralentissement tant au niveau de l’efficacité de son interface web que de sa rapidité d’exécution, le
personnel de l’entreprise ne possédant pas de connaissances en informatique et/ou en système
d’information suffisantes pour son évolution.

Figure 3 : Architecture de l'Intranet ISARTEC

ANALYSE DETAILLEE DU SYSTEME D’INFORMATION DE LA SOCIETE POUR AMELIORATION

Adrien BARACAND

P a g e 12 | 68

La problématique de ce stage consistait donc à analyser le système d’information existant, afin
d’étudier sont fonctionnement et son architecture, de relier les problèmes répertoriés par le personnel
de l’entreprise aux composants du système d’information et de les corriger par la suite. L’ensemble de
l’analyse et des corrections effectuées devront également être documentées.

2.2

Objectifs et besoins

Le projet « Intranet ISARTEC » n’ayant pas été documenté lors de son développement, il était
donc nécessaire de commencer ce projet par une étude approfondie de l’existant. Ainsi ce projet s’est
articulé en 2 phases :
- Analyser et documenter le fonctionnement actuel du système d’information ISARTEC
- Améliorer l’utilisabilité du système d’information ISARTEC
En se basant sur cette répartition, les exigences de l’entreprise ont été réparties selon une
démarche d’analyse ascendante. Premièrement, à partir des transits de données dans l’entreprise, en
fonction des activités de chacun des départements de l’entreprise et des employés, représentant le
« bas » de la pyramide de l’utilisation de l’Intranet ISARTEC (Figure 3), puis en parcourant les éléments
constituants le système d’information.
Ainsi la première phase consistait presque intégralement en une documentation, elle a donc
été décomposée en 3 objectifs permettant la composition de celle-ci :
- Etudier la structure physique et logicielle du système d’information actuel en répertoriant
l’ensemble des composants utilisés par le système d’information et leurs utilisations
- Analyser le fonctionnement du système d’information sur la base d’essais personnel, de
démonstrations et d’explications des employés
- Associer les problèmes répertoriés lors de l’utilisation aux composants du système
d’information, afin de cibler les zones à étudier pour les futures corrections
La seconde phase consistait, quant à elle, au développement des améliorations et correctifs
correspondant aux besoins de l’entreprise. Cette phase a été décomposée en 4 objectifs :
- Corriger les problèmes de fonctionnement de l’interface web
- Réduire les temps d’attente au minimum
- Assurer la conservation des données de l’entreprise
- Documenter l’utilisation et la mise en place du nouveau système d’information
Afin de mener à bien cette mission, les limitations et les problèmes rencontrés lors de
l’utilisation de l’Intranet ISARTEC ont été consigné dans un document récapitulatif, à partir des
remarques remontées par les employés (Annexe 1 : Problèmes et besoins).
De plus, celui-ci n’ayant pas été modifié depuis la fin de sa conception en 2009, il fallait donc
revoir l’intégralité de sa structure logicielle mais aussi physique, le serveur actuel commençant à
donner des signes de faiblesse. La société ayant récemment fait l’acquisition d’un nouveau serveur, il
fallait également assurer sa mise en place, documenter son installation et les opérations de
maintenance et dépannage qui pourraient être nécessaire à son fonctionnement et à son entretien.
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Figure 4 : Diagramme FMO (Finalité - Mission - Objectif)

2.3

Retro-ingénierie

A partir de cela, une étude de retro-ingénierie a été effectuée afin de servir de base pour
développer les évolutions et les corrections nécessaires à la résolution des problèmes remontés par
les employés, lors des interactions avec l’interface web du système d’information.
L’entreprise n’étant pas ouverte en dehors des heures de travail, la mise en place une copie
du serveur était indispensable afin de ne pas impacter le fonctionnement du serveur en journée. Dans
le but de ne pas obliger l’installation, ou la réinstallation, de l’un des postes de travail de l’entreprise,
la mise en place d’une machine virtuelle reproduisant l’environnement du serveur en place s’est
imposé. L’avantage de cette machine virtuelle étant qu’elle permet également d’effectuer des tests et
de provoquer volontairement divers problèmes afin d’en connaitre les causes et les conséquences,
sans risquer une perte de données irréversibles.
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2.3.1 Structure physique
La structure physique de l’intranet (Figure 5) est
constituée d’un serveur fonctionnant sous Windows Server
2008 R2, des diverses imprimantes, et d’un NAS (Network
Attached Storage) et du réseau filaire présent au sein des
locaux de l’entreprise.
Le choix de Windows Server 2008 R2 s’est imposé
suite aux limitations du nombre d’utilisateurs connectés
simultanément sur une version de Windows classique. De
plus, ne possédant pas de pôle de développement
informatique, ni de personnel possédant des compétences
avancés dans ce domaine, un serveur fonctionnant sous
Windows sera plus facilement dépanné par les
automaticiens de l’entreprise si un problème important
venait à survenir.
Figure 5 : Schéma simplifié de la structure
physique de l'intranet ISARTEC
L’entreprise n’ayant pas l’utilité d’un réseau sansfils, l’utilisation du réseau filaire déjà en place était naturelle.
Pour permettre une installation simplifiée, l’ensemble des imprimantes de l’entreprise sont
installées sur le serveur qui assure leurs partages sur le réseau de l’entreprise, et l’installation des
pilotes correspondant sur chaque poste informatique où ils sont nécessaires.
Afin d’assurer la conservation des fichiers nécessaire aux activités des employés et à la gestion
de l’entreprise, un serveur de stockage en réseau (NAS) est utilisé pour sauvegarder tout fichiers ajouté
ou modifié sur le serveur et les 10 versions précédentes de chaque fichier, en cas de nécessité de
restaurer un ancien fichier.
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2.3.2 Structure logicielle
La structure logicielle de l’intranet est composée d’une
plateforme de développement web WampServer v2.1. Cette
plateforme est elle-même composée d’un serveur web Apache
v2.2.8, d’une base de données MySQL v5.0.51b, d’un module
de gestion de base de données MySQL appelé phpMyAdmin
v2.11.6, et d’un moteur d’interprétation PHP v5.2.6. Cette
plateforme de développement a été sélectionnée par rapport
à d’autres disponibles pour sa simplicité de mise en place et
d’utilisation, mais aussi pour sa gratuité d’utilisation du fait de
sa licence GPL (General Public Licence) (Figure 6).
Les interactions avec la base de données passent par le
serveur web et sont effectuées au travers d’une interface web
développée en langages HTML/PHP/JavaScript, entièrement
développée en interne pour correspondre au mieux aux
besoins de l’entreprise. Ces langages se sont imposés par
rapport à la plateforme de développement web choisie :
-

HTML (Hypertext Markup Language) est un langage de
balisage permettant d’écrire de l’HyperText et utilisé
pour représenter des pages web. Cette page sera
ensuite lue par l’intermédiaire d’un navigateur web qui
se chargera de représenter chaque balise et son
contenu par l’élément graphique correspondant.

Figure 6 : Schéma simplifié de la structure logicielle
de l'intranet ISARTEC

-

PHP (PHP: HyperText Preprocessor) est un langage de script côté serveur utilisé pour produire
des pages Web dynamiques via un serveur HTTP. Il est exécuté directement sur le serveur,
c’est-à-dire avant que la page web soit transmise au navigateur. Cela inclus que PHP ne peut
permettre de modifications de la page web sans un rechargement de celle-ci par le navigateur.

-

JavaScript est un langage de script côté client. Il est exécuté par le navigateur directement sur
le poste client, et généralement utilisé pour réaliser des services dynamiques strictement
cosmétiques ou à des fins ergonomiques, puisqu’il permet de modifier la page web sans avoir
à recharger celle-ci par le navigateur.

2.3.2.1 Interface web
L’interface web est composée de 22 catégories de données regroupant chacune un ensemble
de pages web indépendantes les unes des autres, pour un total de 170 pages web (Figure 7). Chaque
page web se présente sous la forme d’une feuille découpée selon 2 zones distinctes (Figure 8) :
- Le bandeau de raccourcis : Ce bandeau est situé sur le bord gauche de chaque page et permet
d’accéder aux différentes pages disponibles. Ces raccourcis sont eux-mêmes regroupés selon
3 catégories : affaires, gestion du personnel et divers.
- Le contenu de la page : Il est organisé selon les données à afficher, en utilisant majoritairement
une représentation sous forme de tableaux.
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Figure 7: Détails des catégories de pages composants l'intranet ISARTEC

Zone de contenu de la page

Bandeau gauche de
raccourcis
Figure 8 : Schéma de représentation de l'organisation du contenu des pages de l'interface web
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2.3.2.2 Base de données
La base de données utilise le SGBD MySQL. Elle est composée de 58 tables totalement
indépendantes les unes des autres (Figure 9, Annexe 2 : Base de données ISARTEC). Il n’existe aucune
relation entre ces tables malgré l’utilisation du moteur de stockage InnoDB permettant une gestion «
basique » des clés étrangères. Chaque table utilise le jeu de caractères « latin1_swedish_ci » qui est
l’interclassement par défaut pour toute nouvelle base ou table crée dans le SBGD MySQL et qui permet
de gérer l’ensemble des caractères spéciaux suédois en plus des caractères spéciaux latin.
Contrairement à ses bases de données, la base elle-même utilise l’interclassement « UTF-8 Unicode ».

Figure 9 : Représentation des tables présentes dans la base de données ISARTEC

L’intégralité des tables n’est pas utilisée par l’interface web, une partie est également utilisée
pour la génération de schémas électriques, au travers d’AutoCAD Electrical ou de macros sur MS Excel.

2.3.2.3 Interactions entre l’interface web et la base de données
Les interactions entre l’interface web et la base de données sont assurées par l’interface de
programmation d’application (Application Programming Interface ou API) « mysqli ». Cette API permet
d’établir une connexion entre une application PHP et une base de données MySQL en vue d’échanger
des données au travers de requêtes en langage SQL (Structured Query Langage).
Sans tenir compte des tables utilisées pour la génération de plans électriques, il reste 35 tables
disponibles fournissant des données aux 22 pages de l’interface web.
En étudiant les données traitées et affichées par chacune des pages, les liaisons présentes
entre chaque table et chaque catégorie de page apparaissent (Figure 10). On remarquera que seul 2
tables restent inutilisées par l’interface web, ces 2 tables étant utilisées ponctuellement pour la
génération, et la traduction dans d’autres langues que le français, de devis. La génération de devis
n’ayant pas été implémentée dans l’intranet, elle est aujourd’hui toujours effectuée au travers de
macros à partir d’un fichier MS Excel.
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Figure 10 : Schéma de représentation des interactions entre tables et catégories de page web

En examinant les interactions entre l’interface et les tables ainsi que leurs données, on
remarque également que chaque table est organisée en fonction des données qui seront nécessaire à
l’affichage de la page correspondante (correspondance avec le nom de chaque élément), supprimant
ainsi la grande majorité des besoins de traitement des données reçues du côté de l’interface web.
Il en résulte que toute modification de l’interface web implique une modification de
l’organisation des données de chaque table liée.

2.3.3

Exigences résultantes

L’examen du fonctionnement de l’intranet a ainsi permis de déduire les exigences émises lors
de son développement. Elles ont été organisées en fonction des catégories d’informations misent à
disposition et des actions possibles à partir de l’interface web (Annexe 3 : Exigences retro-ingénierie).
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2.4

Liaisons exigences  composants

C’est à partir de cette étude, et de la liste des exigences, qu’il a été possible de relier les
problèmes aux composants du système d’information de l’entreprise (Figure 11).
Le tableau de liaison entre les exigences et les composants (Annexe 4 : Mapping exigences <=>
problèmes) montre que la majorité des exigences de l’entreprise sont concentrées sur l’interface en
général, et plus particulièrement sur les commandes fournisseur. En examinant plus en détail
l’ensemble des éléments de l’interface web, on remarque que les commandes fournisseurs, les bons
de livraisons, les consultations et les factures clients utilisent une interface similaire, la différence
majeur étant le nombre de champs affiché (Annexe 5 : Comparaison interface). On peut ainsi aisément
considérer que l’ensemble des exigences correspondant aux commandes fournisseurs est applicable à
ces autres catégories de pages, ce qui au vu du nombre de pages, devrait être la tâche la plus longue
par rapport à l’ensemble de la programmation.
Concernant les exigences sur le serveur, on remarque qu’elles correspondent majoritairement
à l’adaptation de l’existant sur le nouveau serveur, sans modifications majeures. Cependant, afin de
satisfaire à l’exigence de réduction des temps d’accès, il sera nécessaire d’effectuer une étude de la
configuration matérielle du serveur afin de l’optimiser.
Du côté de la base de données, les exigences sont tournées vers la gestion des sauvegardes de
celle-ci. La gestion actuelle étant considérée comme adaptée par l’entreprise, les tâches de
configuration logicielle de la base de données ne nécessiteront qu’une adaptation à la nouvelle version
du SGBD et du système d’exploitation.

Figure 11 : Représentation du tableau de liaison entre exigences et composants
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2.5

Conclusion retro-ingénierie

Nous avons pu remarquer lors de cette étude que l’ensemble des exigences de l’entreprise
concernant l’amélioration de l’Intranet ISARTEC pouvaient être reliées aux composants présents dans
l’architecture actuelle. Cependant, on remarque également que les exigences liées à l’optimisation
des performances et des temps d’attente sont directement liées à l’interface web et donc à sa
conception, ce qui va nécessiter une étude approfondie de sa structure interne lors de la phase de
développement.
De plus, on remarque que le développement de l’architecture actuelle n’a pas été pensé dans
une optique d’évolution future, essentiellement pour ce qui est de la conception de la base de
données ou des formulaires de saisies et d’affichages de données. De ce fait, la migration et les
correctifs qu’il est prévu d’effectuer, ainsi que les solutions et leurs implémentations, devront être
étudiés attentivement à partir de l’ensemble de documents générés par cette étude, afin de mettre
en place une base de développement saine (Figure 12).

Figure 12 : Diagramme FMO mis-à-jour
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3. Développement et implémentation des solutions
3.1

Migration vers la nouvelle architecture

L’étude de la migration du système d’information, de l’ancien vers le nouveau serveur a été
effectuée en se basant sur l’étude de retro-ingénierie. Cependant, la partie logicielle du système
d’information, et plus particulièrement le serveur web, s’est révélée incompatible avec l’architecture
logicielle du nouveau serveur, à cause de l’obsolescence de plusieurs composants qui ne sont plus
supportés dans les versions actuellement distribuées, rendant son portage impossible sans
adaptations majeures.
A ce moment, plusieurs orientations étaient possibles :
1. Déterminer les adaptations à effectuer et redévelopper intégralement l’ensemble de la
structure logicielle, directement à partir des nouvelles versions des composants
2. Corriger les problèmes de compatibilités avec les nouveaux composants en conservant la
majorité de la structure existante
Afin de déterminer approximativement le temps qu’il faudrait pour redévelopper l’intégralité
de la structure logicielle, n’ayant aucunes données sur le temps de développement de la structure
logicielle actuelle, il a fallu trouver
un référentiel afin de le
dimensionner : le rapport annuel
« 10 Best Intranet of 2014 » du
Nielsen
Norman
Group,
répertoriant le temps moyen de
développement d’un intranet
(Figure 13) et la taille moyenne
des équipes de développement
(Figure 14) depuis 2001.
Figure 13 : Nombre d’années moyen pour le développement d'un intranet
Ces données sont basées
sur les intranets de sociétés allant
de 20 à 61.000 employés ayant
été évalué par l’équipe du
Nielsen Norman Group. Il est
important
de
noter
que
l’ensemble
des
entreprises
possédant jusqu’à 20 employés
ont été regroupées dans la même
catégorie, puisque la limite
d’utilisation
d’un
système
Figure 14 : Taille moyennes des équipes de développement d'intranet
d’information
basique
est
estimée à 20 employés.
On remarque que le temps moyen de développement d’un intranet est de 1,4 année en 2014
et que ce temps est en constante baisse depuis 2011. Cependant, on remarque également que la taille
moyenne des équipes de développement est en augmentation au fur et à mesures des années pour
atteindre 16 personnes en 2014.
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Compte-tenu de ces statistiques, de l’entreprise qui est constituée de moins de 20 employés,
de l’équipe de développement informatique de l’entreprise étant constituée d’une seule personne et
de l’étude de retro-ingénierie montrant une évolutivité limitée, le temps de développement nécessaire
à l’amélioration et à la refonte complète de l’Intranet ISARTEC a été estimé à environ 1,5 année.

3.2

Etude des composants/technologies disponibles

Au vu de l’étendue des correctifs et ajouts à développer pour permettre à l’architecture
actuelle de fonctionner, il pouvait être judicieux de se tourner vers d’autres composants ou
technologies plus adapté aux besoins et aux attentes de l’entreprise. Dans ce but, une étude a été
effectuée permettant de mettre en avant 2 solutions : PHP /
MySQL et ASP.NET / MS SQL Server. La 1ère parce que c’était la
solution actuellement en place et qu’elle conviendrait en
adaptant l’existant. La 2nd parce qu’elle correspondait le plus
aux exigences d’évolution à propos de la facilité de
maintenance, des performances apportées et des possibilités
de développement. La conclusion de cette étude était que pour
l’utilisation qui est attendu de ce système d’information, le
couple ASP.NET / MS SQL Server n’était pas adapté,
essentiellement à cause du temps nécessaire à l’adaptation de
Figure 15 : Logo de Microsoft SQL Server
l’ensemble de l’architecture logicielle par rapport au temps
disponible pour ce projet (Annexe 6 : Comparatif technologies).
A partir de ces données et en considérant la
structure actuelle de l’intranet, il est apparu que
redévelopper l’intégralité de la structure logicielle aurait
été beaucoup trop long compte-tenu du temps qui m’était
imparti. La décision fut alors prise d’adapter l’existant à la
nouvelle architecture logicielle pour s’en servir de base de
développement des futurs améliorations, au détriment de
son évolutivité, en développant l’utilisation de la machine
virtuelle de tests pour en faire une plateforme de
développement portable, utilisée pour le développement
des composants logiciels du système d’information.

3.3

Adaptation de l’architecture

Figure 16 : Logo de PHP et MySQL

Pour préparer le développement des adaptations nécessaires, il fallut continuer la migration
avec les autres composants du système d’information afin d’identifier l’ensemble des problèmes de
migration. Finalement, le reste de la migration fut relativement simple, même si extrêmement
chronophage, la majeure partie du travail se résumant à migrer les données et les logiciels du serveur
de l’entreprise (soit environ 500 Giga octets de fichiers). De même pour la migration de la base de
données, il n’était pas nécessaire d’effectuer d’autres modifications qu’une conversion des tables, et
de leur structure, de l’ancien vers la nouvelle version du SGBD. Une documentation fut d’ailleurs créée
afin de permettre de réinstaller rapidement l’ensemble du serveur en cas de problème (Annexe 7 :
Procédure d’installation et de configuration du serveur ISARTEC).
Le reste du système d’information n’ayant pas besoin de modifications particulières, la
compréhension détaillée des incompatibilités sur la partie logicielle est devenu une priorité. A partir
de l’ensemble des problèmes répertoriés par les employés et de ceux que remarqué lors des tests
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effectués lors de l’étude de retro-ingénierie, l’analyse fut répartie en fonction du type de données
traité et des interactions direct entre l’utilisateur et la base de données.
C’est ainsi qu’en examinant directement le codage de la partie logicielle, il est apparu que le
nombre de corrections et d’adaptations nécessaire pour tout adapter, et corriger les erreurs de
conception, était très important, au point que rendre l’ensemble des algorithmes de traitement et
d’affichage des données compatibles avec la nouvelle version du serveur web nécessitait leurs refontes
intégrales.
En effet, la majorité des algorithmes amenant des problèmes de compatibilités fonctionnaient
jusqu’à maintenant grâce au moteur de débogage PHP qui empêchait le moteur d’interprétation PHP
de rester bloquer sur chaque erreur, et permettait de compenser les erreurs mineures (déclaration de
variable manquante, point-virgule oublié, …). Du côté de l’utilisateur, cela était totalement
transparent, l’affichage des erreurs sur les pages web ayant été désactivé directement dans le moteur
d’interprétation PHP.
De plus, les API (Application Programming Interface) utilisées pour effectuer la plupart des
traitements de données et la communication avec la base de données étaient dépréciées depuis début
2009, pour finalement être supprimées des nouvelles versions de chacun des composants en avril
2014, rendant la structure logicielle actuelle totalement inutilisable avec les nouvelles versions.
Les problèmes de temps d’affichage et de traitement des données étaient quant à eux dus à la
présence de centaines de lignes de codes PHP utilisées pour effectuer des traitements basiques,
comme des recherches dans une chaine de caractères, l’arrondi d’un nombre, ou encore la création
intempestive de connexions avec la base de données sans transmettre de requêtes, directement
récupérés sur internet (les liens vers le forum concernés ayant été parfois mis en commentaire en
début ou fin de ces blocs de code). Cela avait pour effet de ralentir considérablement l’application et
de surcharger le serveur web au point de parfois faire croire à un plantage du serveur. L’affichage des
pages web différent selon le navigateur, ou d’une version à l’autre, était également un problème. En
regardant plus précisément la construction HTML de ces pages, on pouvait remarquer qu’en fonction
de la page d’où venait l’utilisateur, le HTML n’était pas interprété de la même manière à cause de
déclarations HTML plus ou moins complètes, et souvent dans des versions différentes, d’une page web
à l’autre.
Face à tous ces problèmes et pour suivre l’objectif principal de faire fonctionner la nouvelle
architecture, il a fallu développer une série de correctifs « minimalistes », destinée à la faire
fonctionner correctement sur cette nouvelle architecture sans en changer le fonctionnement.
Ces corrections ont tout d’abord été relativement simple, malgré l’aspect répétitif et
chronophage due au nombre d’erreurs (57 erreurs PHP uniques sur un total de 1471 erreurs PHP
affichées, réparties sur environ 170 pages web), étant essentiellement des erreurs mineures (oubli ou
inversion de caractères, appel de fonction incorrect, etc…). Mais elles ont rapidement été suivies par
des erreurs importantes et difficilement corrigeable (requêtes SQL imbriquées les unes dans les autres
et interdépendantes sur une page entière par exemple) sans nécessiter de revoir l’intégralité des
algorithmes de certaines fonctionnalités de l’intranet.

Figure 17 : Exemple d'affichage d'une erreur de pointeur retournée par le moteur PHP
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Le fait de devoir revoir le principe même de la plupart des algorithmes de traitement de
données et d’affichage nécessitait bien plus de temps que ce qui avait été prévu, et allait faire prendre
un retard considérable au projet.
Après avoir été informé de tous ces problèmes, allant de leurs causes à leurs conséquences sur
le fonctionnement global et accompagnés d’un exemple de refonte complète basé sur les pages les
plus lentes qui étaient la gestion des congés et des fiches de pointage horaires, afin de mettre en avant
la nécessité de revoir intégralement chaque fonctionnalité avant de pouvoir lui apporter une
quelconque amélioration significative, le chef de projet a décidé de modifier l’objectif principal, pour
se concentrer sur la mise en place de l’intranet actuel sur la nouvelle architecture, en revoyant les
parties une par une en fonction des besoins.

3.3.1 Améliorations et prototypes
Chacune de ces fonctions ayant initialement été conçues de manière similaire, le
développement d’un prototype propre à chaque fonction aurait été redondant et occasionnerait une
utilisation de temps inutile. Dans cette optique, l’idéal était de concevoir un prototype « universel »
pouvant être adapté à chacune des fonctions avec une phase d’adaptation minimale.
Afin de maximiser l’impact de ce prototype, il était important d’effectuer une étude de la
perception que les utilisateurs auront de l’interface et sur la relation qu’ils auront avec celle-ci. Ainsi
les travaux d’Amélie BOUCHER, de Christian BASTIEN et de Jakob NIELSEN dans le domaine de
l’ergonomie des interfaces utilisateurs ont servi de base à la conception de l’aspect graphique de
l’interface. De même, les travaux de Stacie PETTER, William DELONE et Ephraim MCLEAN dans le
domaine des relations entre les utilisateurs et les systèmes d’information ont servi de à évaluer et a
quantifié l’impact de ce prototype sur l’utilisation du système d’information. De plus, le parcours de
l’ensemble de chaque type de page se faisant grâce à un principe de page précédente et suivante, il
était intéressant de concevoir le prototype sur la catégorie de page la plus fournie : le carnet d’adresse.
Jusqu’à maintenant, celui-ci présentait tous les contacts de la même manière et avec les même
informations, indépendamment du fait que le contact soit une entreprise ou un personne. De plus, le
choix d’un contact parmi ceux connu de l’entreprise se faisait au travers d’une liste déroulante, qui
devenait de plus en plus longue au fur et à mesure de l’ajout de nouveaux contacts (Figure 18).

Liste déroulante de choix

Personnes travaillant pour ce contact

Figure 18 : Carnet d'adresses en place
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Comme remarqué dans l’étude de rétro ingénierie, au niveau de la base de données le carnet
d’adresses étaient décomposés en 2 tables : une table « Adresses » contenant l’ensemble des contacts
de la liste déroulante, utilisé comme contacts principaux, et une table « Contacts » contenant
l’ensemble des personnes travaillant pour un contact.
D’un point de vue ergonomique, le parcours d’une liste déroulante comprenant environ 3500
lignes était relativement inconfortable, en plus d’être un gouffre au niveau des performances. De ce
fait, afin de permettre au carnet d’adresse de grandir sans impacter directement la qualité
ergonomique ou les performances de l’affichage, il devait être possible de consulter l’ensemble des
contacts et leurs informations sans obliger l’utilisateur à en parcourir l’ensemble.
Face à ce problème, la solution idéale était de présenter l’ensemble des contacts sous la forme
d’un livre n’affichant qu’une page à la fois et ou l’utilisateur peut changer de page pour parcourir
l’ensemble des résultats (Figure 19).
Parcours des pages de la liste

Figure 19 : Prototype de page d'accueil du carnet d'adresse des entreprises

L’avantage principal de ce type d’affichage consiste à permettre l’affichage d’un plus grand
nombre d’informations par ligne tout en supprimant totalement les effets d’un grand nombre
d’information à afficher, la contrainte principale étant de ne pas dépasser la largeur d’une page pour
ne pas obliger l’utilisateur à parcourir la page horizontalement, les postes informatiques de l’entreprise
utilisant tous la même résolution d’affichage.
L’une des exigences de l’entreprise sur ce point était de pouvoir effectuer une recherche dans
l’ensemble des contacts en étant aidé d’une fonctionnalité suggérant des résultats selon la saisie de
l’utilisateur. De ce fait, il a fallu concevoir un champ permettant de rechercher un contact enregistré,
en y incorporant une fonctionnalité d’auto-complétion (Figure 20).

Figure 20 : Recherche avec auto-complétion
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Or obtenir une correspondance entre la saisie de l’utilisateur et l’ensemble des contacts de la
base de données de l’entreprise implique d’interroger celle-ci à chaque lettre saisie, ou de récupérer
l’ensemble des noms des contacts préalablement et de la parcourir en fonction de la saisie effectuée.
La seconde option a été retenue puisqu’elle offrait la réponse la plus performante.
« Des compromis sont à faire : il appartient aux concepteurs de décider, en fonction des objectifs du
projet et des attentes des utilisateurs, où et comment ces compromis seront faits. Par exemple, certaines
fonctionnalités qui nécessiteraient une vitesse d'accès très rapide chez l'utilisateur, pourraient, après analyse,
être reconsidérées si l'infrastructure à mettre en place s'avère trop onéreuse pour le public cible.
D'ailleurs, la perception qu'auront les utilisateurs de l'image de marque d'un site n'est pas
directement reliée à l'apparence du site en tant que telle, mais bien à l'expérience que les utilisateurs auront
vécue sur ce site. »
Figure 21 : « Défis de la conception ergonomique de sites Web », Christian BASTIEN

La conception de ce premier prototype avait permis de mettre en avant la nécessité de
décomposer le prototype idéal en 2 prototypes distincts mais complémentaires. Ainsi le parcours des
catégories de pages pouvant être effectué facilement, les formulaires de saisies et d’affichage de
données n’avaient plus besoin de proposer cette possibilité. Ainsi il était intéressant de se concentrer
sur les formulaires présentant le plus de données afin de développer ce prototype : les commandes
fournisseur.
De plus, comme nous l’avons vu dans l’étude de retro-ingénierie, le design de l’ensemble des
fiches de saisies est basé sur celui des commandes fournisseurs (Annexe 5 : Comparaison interface).
C’est pourquoi, le prototype d’une nouvelle fiche de saisie devait être développé à partir de cette page
afin de pouvoir l’étendre facilement à l’ensemble de l’interface web (Figure 22).
Les utilisateurs ayant pris l’habitude de la page actuellement en place, l’organisation des
champs a été conservée sous forme de blocs. Ces blocs ont été répartis selon ces mêmes informations
déjà en place : un bloc contenant les informations générales, un bloc contenant les coordonnées du
fournisseur et un dernier bloc contenant les coordonnées de livraison.

Figure 22 : Prototype de fiche commande fournisseur
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Dans l’optique de rendre l’interface plus lisible et facilement compréhensible, les champs
devant attirer l’attention tel que des différences dans les prix ou les quantités entre les éléments
commandés et livrées ont été mis en évidence au travers d’une coloration rouge/verte.
Enfin, afin que ce prototype soit le plus optimisé et le plus modulable possible, l’organisation
des pages web et les formulaires de données présentés à l’utilisateur ont été revus. Initialement,
l’organisation était de type « Wizard »
(Figure 23), ce qui est adapté lorsqu’un
formulaire peut être différent en fonction
des données saisies par l’utilisateur, alors
que dans ce cas l’ensemble des données
renseignent un seul et même sujet.
C’est pourquoi la modification de
cette organisation, couplée à un
développement orienté sur les éléments
HTML, permet également de ne pas
embrouiller l’utilisateur en lui affichant une
succession de pages à renseigner, et de
rendre la page web facilement maintenable
et modifiable, chaque élément étant
clairement identifié.
Avec 170 pages web initialement et
des temps d’affichage allant de 0.6
Figure 23 : « L'ergonomie dans la conception d'un formulaire », secondes à plus de 15 secondes pour les
Amélie BOUCHER
plus lentes, appliquer cette méthode a
permis au prototype de réduire les temps
d’affichages de 0.15 secondes à 8 secondes sans aucunes modifications des scripts soit une réduction
moyenne de 60% des temps d’affichage. La procédure utilisée pour mesurer les temps d’affichage
consistait à remplacer les requêtes vers la base de données par des tableaux, contenant les mêmes
types de données que ceux qui était normalement récupéré. Chaque case à afficher contenant le
nombre moyen de caractères du champ de la table correspondante afin d’être le plus fidèle possible.

3.3.2 Validation et implémentation du prototype
Afin de valider les prototypes, ils furent soumis à l’évaluation du chef de projet. Après une série
de test visant à vérifier leurs fonctionnalités et l’efficacité de leurs interfaces, leurs implémentations
furent validées, suivi par la décision d’adapter ce principe d’affichage à l’ensemble des formulaires de
l’interface web.
En parallèle de l’adaptation des prototypes, il était important de pouvoir vérifier que ceux-ci
correspondaient à ce que les utilisateurs avaient besoin et surtout qu’ils n’impactaient pas leurs
travails lorsqu’ils interagissent avec l’intranet.
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Dans cette optique, le test d'utilisabilité exploratoire de Christian BASTIEN (Figure 24) était
tout à fait adapté : en implémentant les prototypes sur le serveur réel afin que les employés les
utilisent dans le cadre de leurs activités, ils pouvaient ainsi rapporter ce qu’ils considéraient comme
gênant ou inadapté.
« Pour ce test, des utilisateurs sont invités à utiliser librement le site à évaluer. Les problèmes
d'utilisabilité rencontrés sont notés afin d'être corrigés. Ce test peut s'effectuer très rapidement, mais il faut
faire attention au choix des participants. Un voisin de bureau peut fournir des informations dans sa façon
d'utiliser le site, mais il ne constitue pas nécessairement un échantillon représentatif de la réelle communauté
des utilisateurs du site.
Ces activités sont encore plus intéressantes lorsqu'elles sont menées dans un environnement naturel
pour les utilisateurs, i.e. en dehors du laboratoire d'utilisabilité. »
Figure 24 : « Le test d'utilisabilité exploratoire », Christian BASTIEN

De plus, afin de mesurer à quel point ces modifications étaient en phase avec leurs attentes, il
fallait pouvoir quantifier l’ensemble des résultats de test obtenu. C’est ce qu’apporte le modèle de
succès d’un système d’information de DeLone et McLean (Figure 25), en décomposant la qualité d’un
système d’information en 6 critères :
- System quality : représentant les
caractéristiques
souhaitées
d’un
système d’information tel que la facilité
d’utilisation du système, la flexibilité du
système, la fiabilité du système et la
facilité
d’apprentissage
de
son
fonctionnement,
ainsi
que
les
caractéristiques comme l’intuitivité, la
sophistication, la flexibilité et les temps
de réponse.
- Information quality : représentant les
caractéristiques souhaitées sur les
sorties du système, comme les rapports
de management et les pages web, tel Figure 25 : « Modèle de succès d'un système d'information mis-à-jour »,
DeLone & McLean, 2003
que la pertinence, la clarté, la précision,
la concision, la complétude, l'intelligibilité, la monnaie, la rapidité et la facilité d'utilisation.
- Service quality : représentant la qualité du support que les utilisateurs reçoivent du
département informatique de l’entreprise. Les critères utilisés seront : la précision de la
réponse, la fiabilité du correctif, la compétence technique et l’empathie.
- System use : représentant la manière et le degré de compétence dont le personnel fait preuve
en utilisant les capacités d'un système d'information. Par exemple: la quantité d'utilisation, la
fréquence d'utilisation, la nature de l'utilisation, la pertinence de l'utilisation, l'étendue de
l'utilisation, et le but de l'utilisation.
- User satisfaction : représentant la satisfaction des utilisateurs liés aux rapports, pages web et
support du système d’information. Afin de simplifier la mesure de ce critère, seuls les retours
des employés par rapport aux problèmes qu’ils rencontraient auparavant seront pris en
compte.
- Net benefits : représentant la mesure dans laquelle le système d’information contribue au
succès de l’entreprise. Par exemple : l'amélioration de la prise de décision, l'amélioration de la
productivité, augmentation des ventes, réduction des coûts, l'amélioration des bénéfices,
l'efficacité du marché, le bien-être des consommateurs, la création d'emplois et le
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développement économique. Le système d’information de l’entreprise étant encore
relativement jeune et en cours de développement, seul le gain de productivité apporté aux
employés sera pris en compte.
Dans un premier temps, les employés ont conservés leurs habitudes, c’est-à-dire rechercher
comment contourner les erreurs qu’ils rencontraient, et ne signalaient aucunes erreurs ou presque.
De plus, ils étaient presque tous réticent à l’idée de changer leurs habitudes de travails, même si cela
impliquait uniquement une correction des problèmes qu’ils rencontraient depuis plusieurs années.
Cependant, afin de permettre un ciblage plus efficace et rapide des éventuelles erreurs de
codage, l’affichage des erreurs sur les pages web avait été conservé (Figure 17). Cela a eu pour effet
de faire remarquer directement aux employés lorsqu’une erreur se produisait sur l’interface web, et
de mettre progressivement en place un dialogue lorsqu’ils faisaient remarquer des comportements
anormaux par rapport à ce qu’ils attendaient.
Etant satisfait des interventions de dépannage et de correction sur la base de leurs
signalements, ils n’hésitaient plus à rapporter quelque chose d’anormal ou qui ne leurs convenait pas,
avec parfois une idée d’amélioration en lien avec l’élément concerné, ce qui permis d’affirmer le succès
de la mise en place du test d’utilisabilité exploratoire.
Pour revenir sur le modèle de succès de Delone et McLean (Figure 25), on remarque que les
critères utilisés pour mesurer la qualité du service (Service quality) sont très important, tant sur les
compétences techniques que les compétences sociales puisque d’avoir créé le dialogue avec certains
employés a eu pour effet d’étendre la procédure de test à l’ensemble de l’entreprise en faisant
participer l’ensemble des employés « involontairement ».
Suite à ce succès, l’utilisation des prototypes pour mesurer à quel niveau de qualité le système
d’information était maintenant perçu (System quality) était possible. Lors de la mise en place de celuici, aucune explication n’a été fournies sur le fonctionnement de la nouvelle interface, dans le but de
mesurer avec quelle facilité les employés allaient apprendre sont fonctionnement et s’il était intuitif.
Malgré quelques corrections mineures sur le fonctionnement global, l’ensemble du personnel s’est
adapté à la nouvelle interface en 1 journée, montrant l’efficacité de celle-ci, au point de valider
implicitement la plupart des affichages à partir de celle-ci.
Afin de quantifier les gains des modifications apportées, il fallait comparer les temps d’attentes
initiaux, mesurés avant d’effectuer des modifications, avec les temps d’attentes après modifications.
La procédure pour mesurer ces temps d’attente se résumait à demander l’affichage de la page
correspondante ou à effectuer une action sur une page et à mesurer le temps avant que l’intégralité
de la page soit affichée ou que l’action soit terminée.
Les temps d’attentes initiaux étaient compris entre 1.6 seconde et plus de 20 secondes pour
la plus lente des pages. Les temps d’attentes après modifications étaient compris entre 0.2 seconde et
4.1 secondes pour la plus lente des pages, la page la plus lente n’étant pas la même page initialement
et après modification. On note donc une amélioration moyenne de 80% des temps d’attentes pour
l‘affichage de l’interface web.
En combinant ces données aux retours des employés sur la clarté et la facilité d’utilisation des
informations affichées sur les pages ayant subi une refonte, on peut en déduire que le critère de qualité
de l’information (Information quality) est très satisfaisant.
Les critères de qualité du système, de l’information et du service ayant été largement validés
et la satisfaction des utilisateurs étant au rendez-vous, le critère de bénéfice net (Net benefits) se situe
à un gain de productivité d’environ 60% lors de l’utilisation de l’Intranet ISARTEC, due essentiellement
aux gains de temps d’affichage et de traitement par rapport à la version précédente.
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4. Gestion de projet
Tout au long de ce projet de stage, il était important de répartir les tâches à effectuer, d’abord
pour en suivre l’avancée mais aussi pour ne pas en oublier.
Le lancement du projet a débuté par la définition des attentes et des besoins du chef de projet.
A partir de cela, il a fallu lister les différentes tâches résultantes et à les détailler selon une démarche
d’analyse descendante, en vue d’en déduire un planning prévisionnel détaillant les tâches prévu pour
chaque semaine (Annexe 8 : Planning initial).
Ce planning a ensuite été mis à jour tout au long du stage afin de suivre la progression du
projet, en comparant le planning réel avec le planning prévisionnel afin de remarquer les retards. C’est
ainsi que suite aux multiples contraintes ayant émergées lors des phases d’analyses et de
développement de l’interface web, le planning prévisionnel a été modifié au total 5 fois, lors des
réunions d’avancements, pour correspondre aux changements décidés dans la conduite du projet.
La mission initiale de développement et d’implémentation était composée de 4 phases (cf.
2.2). Seulement, ces contraintes ont grandement changé la mission pour la transformer en une mission
composée de 6 phases :
- Etude de l’architecture
- Analyse algorithmique
- Analyse des erreurs
- Correction des erreurs
- Analyse des améliorations à apporter
- Développement et intégration des prototypes validés
Au final, le planning initial étant complètement différent du planning final (Annexe 9 : Planning
final), il n’est pas possible de les comparer afin d’en déduire un décalage temporel. Cependant, la
migration de l’Intranet ISARTEC sur sa nouvelle architecture est fonctionnelle, et les problèmes
récurrents que rencontraient les employés sont résolus, permettant de conclure que le projet initial
est quand même arrivé correctement à son terme, même si le cheminement prévu n’a pas pu être
respecté.
L’ensemble des composants ayant été retravaillés pour la plupart dans leurs intégralités, cela
laisse une grande ouverture quant aux améliorations qu’il est encore possible d’apporter. Seul
contrainte restante, le temps nécessaire au développement : la mission qui devait se dérouler sur un
stage de 29 semaines, est, au terme de ce stage, estimée à 12 mois de travail restant (cf. 3.1) soit
environ 60 semaines supplémentaires, pour refondre l’ensemble de l’intranet ISARTEC et effectuer les
modifications qu’ils restent à effectuer.
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Conclusion
Au cours de ce stage, j’ai eu l’occasion de travailler en collaboration avec plusieurs corps de
métier, intervenant aux différents niveaux de l’automatisation d’une chaine de production, ainsi que
dans la gestion d’une entreprise.
Cette expérience m’a permis de mettre mes compétences à l’épreuve et d’étoffer mon
expérience du travail en entreprise, au travers d’un projet requérant du savoir-faire mais aussi du
savoir-être.
En effet, les connaissances acquises lors de mon DUT GEII et de ma LP AII-SARI m’ont été très
utiles pour discuter techniquement avec les employés de l’entreprise, mais aussi pour comprendre
leurs méthodes de travail et ainsi pouvoir améliorer les outils mettant à disposition les données qu’ils
utilisent. Les connaissances et expériences acquises lors de mon Master ISC m’ont, quant à elles,
permises d’organiser la conduite de mon projet de stage, de prendre plus facilement du recul sur les
solutions à apporter à un problème, mais aussi d’être plus attentif aux interactions possibles entre les
entités agissant sur un même système.
L’ensemble de ces échanges, tant de connaissances que d’expériences, s’est révélé très
instructif, me permettant d’appréhender plus facilement le recul nécessaire à l’accomplissement d’un
chantier d’automatisation, notamment au travers de la communication entre les différents acteurs
d’un projet, ingénieurs, techniciens comme ouvriers.
De plus, j’ai également pu me rendre compte des contraintes présentes en entreprise, qu’elles
soient de type temporelles, matérielles ou financières, s’appliquant à un projet et ne permettant pas
toujours d’obtenir la solution parfaite, mais la solution optimale satisfaisant au mieux à ces 3 types de
contraintes. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’on compare les solutions potentielles à notre
problème aux solutions existantes : les solutions existantes ne correspondent jamais aux solutions
recherchées sans adaptations.
Finalement, je conclurais ce rapport de stage en disant que les solutions mises en place au
cours de ce stage ont surtout concernées la retro-ingénierie du système d’informations de la société
ISARTEC, la mise à jour de son architecture et l’amélioration de son interface web.
Dans la continuité de ce projet, il serait intéressant d’étudier une réorganisation de la base de
données afin que chaque table représente une entité-type, ainsi que les associations-types présentes
entre-elles, dans le but d’obtenir une base de données servant de fondation à l’ensemble des
interfaces. Mais également la mise en place d’un système de gestion de données centralisé et
accessible de l’interface web, afin d’apporter une réduction significative aux temps d’accès, de
sauvegardes et de recherches des fichiers de l’entreprise.
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Annexes
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UNIVERSITÉ
DE LORRAINE

Annexe 1 : Problèmes et besoins
2.9 la liste déroutante des adresses est trop longue, il faudrait mettre en place une recherche de
type • Google »(saisie semi-automatique)
2.10
le choix cr une adresse de destination lors de la saisie crune commande supprime les
éléments saisis dans la commande

Exigences 1 Objectifs
Améliorer rinterface web de rinrranet pour la rendre plus performante et adaptée aux besoins

de l'entreprise
1.1 Conserver le principe du bandeau gauche regroupant les menus accessibles
1.2 Conserver le principe du panier permettant de sélectionner des composants depuis le catalogue
un fabricant et de ri mporter directement dans une commande

cr

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Ameliorer la vitesse de chargement et d' affichage des pages
Conserver la fonction d'envoi de mails depuis la liste des adresses email
Ajouter la possibilite de saisir un commentaire pour chaque élément d' une commande
Ajouter la possibilité d' envoyer directement les commandes par email
Préciser « TVA sur encaissement » sur les factures
Ajouter la possibilité de préciser les frais de ports directement sur la fiche dient
1.9 Obliger le choix d' un type d' heure sur la feuille de pointage
1.10 Ajouter la possibilité de renseigner r adresse email de consultation sur la fiche client
1.11
Ajouter la possibilité de trier les résultats d' une recherche dans les commandes
1.12
Ajouter la possibilité de faire une recherche par numéro d'affaire dans les bons de livraison,
basée sur celle présente dans les commandes
1.13
Ajouter un système de not es partagées avec le bureau étude pour rappeler la liste des
travaux à faire
1.14
Préciser sur les bons de commande que les frais de ports, de livraison et emballage seront
accepté sauf si le refus est explicite sur la commande
1.15
Supprimer les colonnes de TVA présentes dans les frais pour n'en laisser qu'une
1.16
Ajouter la possibilité de modifier le taux de TVA des facturesdient, et le mettre par défaut à

3

3.3
3.4

Mettre en place une possibilité de restaurer seulement une partie d' une sauvegarde de la base
de données
Conserver la fon ction de sauvegarde intégra le de la base d e données en fin de journée
Faire une procédure claire pour récupérer une sauvegarde de la base de données
Permettre la récupération d' une sauvegarde de la base de données dans des tables annexes
Permettre de restaurer partiellement une sauvegarde de la base de données

4

Documenter r utilisation et la mise en place du système cr information

3.1
3.2

4.1 Fournir une documentation sur la mise en place et l' installation du nouveau serveur
4.2 Fournir une documentation sur le développement et l'architecture de r interface we~

cr

cr

20%
1.17
Supprimer la conversion en f rancs du montant total des commandes
1.18
Ajouter la possibilit e d' exporter les feuilles de pointage dans le panier
1.19
Modifier la ligne utilisée pour envoyer des fax pour utiliser la ligne de fax OVH plutôt que la
ligne de fax 123
1.20

Supprimer « ISARTEC a déménagé • des commandes

2
2.1
2.2
2.3

Corriger les problèmes remarqués lors de rutilisation de l' interface web de l'intranet
Importer un fichier au format CSV dans le panier ne fonctionne pas
l ' envoi cru ne commande par email provoque une erreur dans le texte de l'email
la désignation d' une commande n'est pas entièrement affichée dans les résultats cr une
recherche
2.4 Supprimer tous les éléments cr un bon de livraison (Bl) fait que l'émetteur prend le nom cr un
fournisseur
2.5 la pop-up de validation de mise à jour des standards affiche une erreur
2.6 les chiffres saisis avec 2 dé<îmales après la virgule sont automatiquement arrondis
2.7 le changement de serveur SMTP ne s'effectue pas automatiquement partout, il est nécessaire
de le fa ire à la main
2.8 l 'affichage des standards est beaucoup trop long, il faut r optimiser ou pouvoir choisir de
déclencher la mise à jour des tarifs fabricant manuellement
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UNIVERSITÉ
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Annexe 2 : Base de données ISARTEC
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. - IUoumlsstoJtVAAOtAA(SO)

m•=••-dient

. - ll_rcumlsstoJtVAAOtAA(SOJ

Clldo_-._.,._......,, VARCHAA(SOJ
-

YIIO VAROiAA(SOO)

,_lo..IOur- VAIIOIAR(SOJ

"'

nom_<>blo VAACHAA(256)
ftorn bomlo< VAROIAR(256)
fiorn

loco~

t orn

,_e VAJtcw.R(2S6)

VAROiAA( 256)

ID.)lom~

desiQtiMbl VAROIAR(2S6)

IWr1liS- YAROIAR(SO)

rf! <lelntVAAOtAA(SO)

.,.IJout-., VAACHAR(SO)

daœ_..........,.,.Oll!O

a>nd loufnrsseut VARCiiAR(SO)

"""""' VAROW!(SO)

........,.R.OAT

"""Lttf;lson VAJIOiAJt(SOJ

lldr--._11 VAACHAA( t OO)

lllello..conmando VARCW.R(SO)

œruaa,_t.r......, VAAOtAA(SO)

""' -._12 VARCHAR( 100)

~R..OAT

_

_11_....1.,.. VAACHAR(SO)

~loon VAROIAR(SO)

~ VARCW.R(SO)

MOCIIR.OAT

-

ville VAJtcw.R(SO)

"""'FtOAT

""'"---llwaisal \IAROIAR(SO)

MObe FtOAT

...._.....,.,. VNlOtAR(SO)

......,.,. VNlOIAR(SO)
b!lealpôe VARCHAA(SO)
mail VAROW!(SO)

• ...,_....isaliNT(S)

........ .
.... oo(S)

da~ DATE

a.,.,..INT(5)

,.._~INT(S)

leie ll/fYJIIT(I )

~VNlcw.R(SO)

""""FlOAT
"""""' <lev~ VAROIAR(SO)

,_lo..hraôf()r\ VAACHAA(SO)
matJyr;lson VARCHAA(SO)

.... .

,...1111{5)

I D - VAJIOiAJt(2S6)

~VAAOtAA(256)

,.._roumi<_, VAAOtAA(SO)

_ _ . . . _ VARCHAA(SOO)

"""'llfT(S)

loogueut_cabie VAilOWI(256)

....._altôrolHT(1)

nan VNlcw.R(SO)

VAilOWI(256)
ID..)oc>o..._ VAROIAR(256)

~cable VARCtwt(2S6)

-

50Ciion <>bloVARCHAA(2S6)

.,.,..,...,._ VARCtwt(2000)

rl!f_dierrl VAROIAR(SO)

sealon_colllo VAilOWI(256)

ldeOiillat>LUSôle VAAOtAA(2S6)

..

-esVARcw.R(SOO)

dierrl VAROiAA(SOO)

..-pe_cabie VAAOtAA(2S6J

l<lelllillionL-VAAOtAA(2S6)

"'-"-ROll

ditU!DioTE

li Dc_.....

.......... TTHVtHT( 1)

r-e VAROIAR(256)

~VARCHAA(SO)

.,..,...._. TINYINT(I)

-o_insfrtlon IHT(1)

num tto< VAACHAA(256)

VAROIAR(SO)
lllelle VAROWI(SO)

~VARCHAA(SO)

"""~FtOAT

....._..........,.,.IIIT(4)

. _....... TDIYIHT1 1)

"""'..clent VARCHAA(SO)

-..vra~S<N~OAl!O

b TIIIYlHT( 1)

""""""' VAROiAA(SO)

M _llloaœm VAAOtAA(SOO)

DioTE

da!eOAl!O

nom VAACHAA(SO)

..... bOn JHT(1)

<mjlloye TIIIYlHT( 1)

da~-

........, VAJtcw.R(SO)

..,...INT(S)

ill[flbut VARCiiAR(2S6)

cl<m TDIYIHT11)

n.m_altli.. INT(4)

' ......_.,..,.,....1111{5)

ref......,._colllo VAROtAR(256)

"'

num. am.etHT(1)

Ofi""Y" mal TIMIIT(I)

......_alfairolHT(S)

...,_,.,.. IHT(S)
moiS 00( 5)

Cil FlOAT

œndillm< VAROIAR(SOO)

tNil VARCHAA(SOO)

nun IHT(S}

_......__

Ye<CUJ iw>i!<ln TTN'I'liiT( I )
Ye<CULI!vraôson TTIII'IHT(I)

"""' IHT(S)

-INT(Sl
aft<llrollfT(S)
~ VAIIOIAR(SOJ

lylll!_llll..e VARCHAA( lOJ

- 0 0(5)

annee!HT(SJ

VAROIAR(2.56)
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- ....._salde
"""'IHT(S)

..

-..
-

..

"""' YAROWI(SO)

.....__,__ .

.-....a_..... .

prenom VAROWt(SO)

"""LMI>oeiHT(S)

1k1e

-llfT(S}

"""Lcnm&JII>tii>IIHT(S}

-~ YAROIAR(256)

"""'bQn llfT(4)

d!CIISR.OAT

_ . . . V.UCHAR(SO)

-ke...a.Jieur lill{~)

qtl! UIT(4)

-efl.OAT

dOte liATE

"""'-a!Ue..~ YAROiAit(l56)

dos VAROiAA(SOO)

_...,..R.OAT

ClbWJ\o4bOnS YAROiAA(500)

c1e>rgt1M1Cn YAROiAR{256)

pu ...,1rF\.OAT

~--nDAT

,.., -

de!lgiiOIIon a>uleur 00{4)

rEl-

_ . _ .,..,. fl.OAT

-.-VAROiAA(lOII)

~

~

a:!resse._ll ,.,..,._ VAROIAR(2DO)

pnx.

ll900S fl.OAT

~FLOU

VAROWI( I OII)

• ..,

~ V,UCHAR(256)

IHT(~)

~elNT(S}

qtl! llfT(S}

CSO. VARCIWI(500)

VAROiAA(S)

,..,r VARCIWI(256)

remse VARCHAR(256)

~Jour- YAACMAA(20)

prll__,.e.Jiff. VAROIAR( 256)

...,... b.rmiS>eu' YARCHAR(SO)

pr

~b.r........,YAROIAR(SO)

lllfiLIIllal .... VAROWI(256)

IIU'II~INT(S}

~ """""""'' VAROiAR(SO)

heurH_<hi,_ YAROiAA(256)

qteROAT

mo.I_JiU'nl....., VAROiAR( 1011)

heures al<fiio!r VAROWt(256)

~ VAROWt(SOO)

"""' rou.-. vAROiAA(SOO)

~INT(4)

--, .a-a_...w

IOial ""' V.UCHAR(256)

......

_........... "

,..__.....,..
~

pu .... fi.OAT

... ......
_

..... llfT\5)

,..,_ROIIT

f:ollr1<lont YAROWt(SO)

q~a_t..ee Fl.OAT

ategC11e VAROWt( 1011)

rr

.... TINYUITll)
ajaLI. 1'lHYINT( I )

_

..

prii_COC!Ift R.OAT

c11s0bUu VAROIAR( 1011)

l'aeute TTHYJifT( 1)

!allri<alll VAROIAR(SO)

q~a_""""eefi.OAT

C11<1i VAROIAR(200)
-

_

..

"""11/T(S)

...., llfT( S)

-

"""'

gras VAACHAR(256)

a:~resse._l2 - - VAROWt(2DO)

num

• .., llfT(S}

.

YAROiAit(SO)

Comlnlr\Ui!H YAROIAR(JOO)
protte IHT(S}

IHT(S)

num lldr....,INT(S)

..

q-VAROIAR(SO)
"""'VAROiAit(SO)
.,..,.....vAROWt(SO)
........, YAROI,tji(SO)

.., ~

...,INT(4)

~ VAROiAR(SO)

portallle VAROIAR(SO)

mal VAROIAR(SO)

-.JIIâi TIHI'IIIT( I )

......

........._
num INT{S)

ra- YAROWI(SO)
diltr....... YAROWt(I OII)
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.__
nur~Laflaire

M {S)
~ ..-..

num IIIT{5}
typl! VARCHAR(SO)

-' folios

emeiieur VAROW!(SO)

:::: tidliar_joira_~ ..

~o.r.TE
ref_de~W_œlllllilnde

VARCHAR(SO)

&œ.dier'(_amnande DATE
~)(,.tva

:::: "--s

al'lldlage IHT(4)

rarm INT(S)

kliWif oan\Jkl VAROIAR(2S6)

..... 1111{5)

nem VAACHAR(SO)

flull\..blo VAACIWI( 256)

nLm,Jou IIIT{S)

rarm-""'"""""' IIIT(S)

r~

"""'!NT(S)

IUlàT

VAAOIAR(2S6)

lndelc,_~

typi!Jnm"""' VARCHAR(SO)
i:IW)ilr111e R.OAT

œndll<lns.Jlil- VARCHAR(SOO)

YAROIAR(2S6)

~DATE

del'il VAROIAR(SO)

..... falio_bloc

rarm

lldr.)2 dieni VAROIAR(IOO)

~eVAACIWI(2S6)

heures H.OAT

..

- insBtion_bloc

dieta VAROIAR(SOO)

:: &ais

..

IYa j nttac:am_di!nt VARCIWI(SO)

•-

nr.m IKT{S)
num_atla~

INT{S)

falio
.., .__~ ·

bloc_~

..

num I*X: VAROWI(2S6)
attrbrt VARCHAR(2S6)
,_,, YARCHAR(2S6)

fdetltiii"'"Lllian YAACIWI(2S6)

typl! VAROIAR(SO)

nrrtn..f<llb VAROIAR(2S6)

~R.OAT

lbdlœ_ln5ertlon VAROWl(2S6)

num_l)lx YARotAR(256)

CX>Ord'""""'-• VAROWI(2S6)

..

mols llfT(S)

~

---·

YAAotAR(SOO)

l<mR.OAT

..

dlwn UA: FLOU

repas fLOAT
hotfj

r..

R.OAT

19 6 R.OAT

tva_s_s IUlàT

•

..... !liT{~)

nom YAROWI(SO)

num_IOiio VARCHAR(2S6)

1be1e YAROWl(IOO)

II'IOIINÏe

..

BMeellfT(5)

lclentilla"'UJ~ar> VAROWI(2S6)
1'

lcum-. VAACIWI(SO)

""* lHT(S)

1 l'l1lc,..Adlat YAROIAR(JO)

CDOrdMIW!e_y VAROWI(2S6)

dale DA.TE

mtlrlli!IOLtll: RDAT{10,2)

..

,..

,r nal_dlert VAROiAR( 100)

....,_am~e IHT(5J

l'<lurftisserrr VARCIWI(30)

typl! VAROIAR(SO)

~VAROWl(2S6)

teiecq)ie..diellt VAROiAA(SO)

num.}aelure VAROiAR(20)

Daœ_.ldlal o.r.TE

"""' VARCHAR(SO)

folio VAROiAR(2S6)

t.elepl>one_dent VARCHAR(SO)

datè_radure DATE

lnmo TlHYllfT( 1)

~VARCIWI(2S6)

... den! VARCHAR{SO)

nr.mM(S)

En..$â'me TliMKT{ 1)

rarm l!icX VARCHAR(2S6)

mc!e_IJO<I._Ciiem YARotAR(SO)

del"llfT(S)

CiAegetle VARCHAR(JO)

l.llellr> VAROiAR(SOO)

' Id~ VARCHAR(2S6 )

lldr Il dil!l>l VAROIAR(l OO)

~

ll rm_Ctrnrna- VARCHAR(JO)

OLin...ll!dire lHT(S)

lltreJ'>dlœ,_IOio VAROIAR(2S6)

..

ldes'rtifialll VAROWI(lO)

aoneeM(S)

~-101io VARCHAR(2S6)

<DIIIaa_dtnt VAROWI(SO)

ll o.miNT(S)

..

mot_de VAACIWI(2S6)

lndiœ.Jrllb VAROiAR(2S6)

ol>s•r•failoM VARCHAR(SOO)

nem

Or cire

Cl!f BIGM( 20)

•

=

insertion_NIIS!-gnetnellt y

idelltill<!tC,.pidn VAACIWI(2S6)
nrm_follo VARCHAR(2S6)

oll:rii!A VAROIAR(2S6)
Yaleut YAROWI(2S6)

annee llfT(S)

-

.....rarm llfT(S)

i•odlœ•.II'ISâ't>On VARCHAR(2S6)

...u! VAROIAR(SOOOO}

..

nem VAROWI(SO)
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....• .., IHT{S)

plms

qœ llfT(S)

1<1..-L USine VAROIAR(256)

design.liiM VAROIAR(SOO)

pu

_ t_Woc_w:Wtiou

1<1-Latello VAAOW!(256)

tai!'IR.OAT

l<li!llbt.ao!,..l)lan VAAOIAR(256)

"""lseR.OAT

..

l<lerdlan!,..""" d""t VAROIAR(256)

na11 VARCHAR(SO)

lloe._pli!n..l VAROIAR(256)
lloe._pli!r1..2 VAROIAR(256)
bb~li!n_l

VAROIAR(256)

•

num tb: VAROIAR(2S6)

ldeiWII!OiftLu<lne VAACHAR(256)
ldeiWII!O!ftLab!lief VAROWI(2S6)

l'!pe tn=_asscc: VAROWt(2S6)

num

t*>c_ass« VAAOWt(256)

>U>Io~........: VARCHAR(256)

t

..

blocs

Cl'dre_atrr<b.>ge IHT{4 )

num 1*1<: VARCHAR(2S6)

y _blOC;........: VAROWt(256)

d'remi\ tb: VARCHAR(2S6)

repere VAACHAR(256)

tii!Je._pli!n 1 VAROIAR(256)

,.

nan d lenl VAAOIAR(2S6)
pretb:e_id'iior VAAOIAR(256)

mablaJie VAAOWt( ID)

llJfll<e..f"""" VARCHAR(256)

1ogîn VAROWI(SO)

~n VARCHAR(256)

1'10'1\ VAACHAR(60)

lndlœ,.plan VAACHAR(256)

prenoM VARCHAR(60)

daœ_lndiœ VAROiAR(2S6)

pass VAROIAR(J2)
.......

bbe._lf'diœ VAROlAR(2S6)

!NT(~)

l'ISO IndiCe VAACHAR(2S6)

mal VAAOIAR(1.0 0)

~par

YARCHAR(2S6)

nall_Cilft'el. VAROWI(2S6)

t_Woc_-.ïbutian ..

repens
e..~f!ldlaQe

ldeiWI

!NT(4)

u<lne VAACHAR(256)

ldeiWII!at!Laliilier VAROWI(2S6)

~

del' IIIT{6)

VARCHAR(2S6)

f.lbtlœil l VARCHAR(SO)

adre.J......uon lt/T{4)

~INT(S)

a)'IUYrr>ruire VAROIAR(2S6)

repereVAACHAR(256)

...

...

ETOil VAAOIAR( 256)

deSqlaUOn VAACHAR(SOO)

ref_tobriG>nl VARCHAR(SOO)

ENtA VAAOWt(2S6)

..
ld!!rltlrlilflt._u<h! VAROIAR(256)

.....,_,_ VAROIAR(lS6)

...

pu_tot:.anl ROAT

EJm> VAACHAR(256)
-FLOA.T
STOil VARCHAR(256)

taril_fablt2tt VAACHIIR(SOO)

!WlA VAROWI(2S6)
~2

idoti!JianUjlan VAACHAA(256)

VAROIAR(lS6 )

SEVS2 VAROIAR(2.56)

...

_.....

,.

MllfT(S)
" '""' INT{S)
f~lie:'ant VAROWI(SO)

...._..-ïel

,.

Otdrt!...alllod\Oge INT{4)
ld«<<l~nVAROIAR(256)

numj()IOVARCHAR(2.56)
quatlliii!INT(~)

. _ e VAAOWt(256)

•

' - brih

num 1*1<: VAAOIAR(256)

Npel'e NIIS!igl- ..

I<IM!ifta"'-.u<lne VAROWt(lS6)
1<1- rll..l!ll!le< VAROIAR(2S6)
repere VAROWt(2S6)
- l VARCHAR(2S6)

..~a~ VARCHAR(2S6)

t_Woc_callles

"

num tb: VAAOIAR(lS6)
nom

c:allll! VAROIAR(256)

rrcm_boullet VARCHAR(256)
frcm_locaH<a<loo VAROWt(256)

C'illf9à le VAROIAR( 100)

rrcm..repere VAROiAR(256)

qre INT(SJ

10 bomier VARCHAR(2S6)

desiQN<IM VAROIAR(SOO)

IO.)ocali<al.lon VAAOWt(256)

rer G!IW:Ml VAAOIAR(SOO)

IO.ftpele VARCHAR(256)

pu__.,.ndarl!< R.OAT

l'lpe

retrôseROAT

r<feremt! c:a~ VAROWt(2S6)

!Mir_...,.,.,.l!s VAROIAR(SOO)

badudion

..

scurœ VAAOIAR(256)

1

ttad.JOianVAR~

..

eallll! VAAOtAA(lS6)

,.

secm C>lble VARCHAR(256)

maoque VAAOIAR(256)

(I)Mll!f'Oorel VAROIAR(SOO)

lcol~-- VAROIAR(256)

~ilalion YAROWI{2S6)

pr1or1te IUT(S)

~na'.loll

VAROIAR(2S6)

iœniJflaOI...u~ne

VAROWt(2S6)

COimlMiili>! VARCHAR(2S6)

del' IHT(4)
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Annexe 3 : Exigences retro-ingénierie
Exigences
ID

Problématique :

1

Titre

Relation

L'entreprise a besoin de fournir un accès aux informations utilisées par ses employés, tel que son carnet d'adresses, la possibilité de gérer des commandes et des factures, ou la gestion des affaires. Cet accès se doit d'être rapide et fiable pour ne pas
perturber les activités des employés.

Mettre à disposition informations entreprise
1.1

Le carnet adresse

Decomposition

1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5

Gerer relations
Creer relation
Modifier relation
Enregistrer relation
Consulter relation
Supprimer relation
Gerer contacts
Creer contact
Modifier contact
Enregistrer contact
Consulter contact
Supprimer contact

Contrainte
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Contrainte
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition

1.1.3

Informations relations

Contrainte

1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
1.1.3.8
1.1.3.9
1.1.3.10
1.1.3.11
1.1.3.12
1.1.3.13
1.1.3.14
1.1.3.15
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.4.5
1.1.4.6
1.1.4.7
1.1.4.8

Description

Nom relation
Prenom relation
Adresse relation
Code postal relation
Ville relation
Numero telephone fix contact relation
Numero telecopie relation
Numéro telephone portable relation
Site internet relation
Adresse email relation
Numero de TVA intracommunautaire relation
Suivi relation
Condition paiement relation
Commentaires relation
Abonnement mailing relation
Informations contacts

Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Contrainte

Qualite contact
Nom contact
Prenom contact
Fonction contact
Numero telephone fix contact
Numéro telephone portable
Adresse email contact
Abonnement mailing contact

Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition

L'entreprise souhaite mettre facilement à disposition des employés les informations concernant le carnet d'adresse de l'entreprise, les
commandes, les affaires, les factures mais aussi un espace personnel permettant de gérer ses fiches de pointage, de demandes de congés et
de remboursements de frais lors de déplacements ainsi qu'un système de note personnelle liée à chaque utilisateur.
Le carnet d'adresses de l'entreprise doit être disponible depuis l'intranet pour tous les employés et doit permettre gérer les relations et les
contacts de l'entreprise.
Les relations du carnet d'adresses doivent pouvoir être créées, modifiés, enregistrées, consultées et supprimées.
Une relation doit pouvoir être créée.
Une relation doit pouvoir être modifiée.
Une relation doit pouvoir être enregistrée.
Une relation doit pouvoir être consultée.
Une relation doit pouvoir être supprimée.
Les contacts du carnet d'adresses doivent pouvoir être crées, modifiés, enregistrés, consultés et supprimés.
Un contact doit pouvoir être crée.
Un contact doit pouvoir être modifié.
Un contact doit pouvoir être enregistré.
Un contact doit pouvoir être consulté.
Un contact doit pouvoir être supprimé.
Une relation est composée de plusieurs informations telles que son nom, son prénom, son adresse, sa ville d'implantation et son code
postal, son numéro de ligne téléphonique fixe, son numéro de télécopie, son numéro de téléphone portable, son site internet, son adresse email,
son numéro de TVA Intracommunautaire, la personne assurant son suivi, ses conditions de paiements, des commentaires et un abonnement au
mailing de l'entreprise.
Une relation peut avoir un nom.
Une relation peut avoir un prénom.
Une relation peut avoir une adresse.
Une relation peut avoir un code postal.
Une relation peut avoir une ville d'implantation.
Une relation peut avoir un numéro de ligne téléphonique fixe.
Une relation peut avoir un numéro de télécopie.
Une relation peut avoir un numéro de téléphone portable.
Une relation peut avoir un site internet.
Une relation peut avoir une adresse email.
Une relation peut avoir un numéro de TVA Intracommunautaire.
Une relation peut avoir une personne de l'entreprise assurant son suivi.
Une relation peut avoir des conditions de paiements.
Une relation peut avoir un commentaire.
Une relation peut avoir un abonnement au mailing de l'entreprise.
Un contact est composé de plusieurs informations telles que sa qualité (ex : Mr, Mme, Mlle), son nom, son prénom, sa fonction, son
numéro de ligne téléphonique fixe, son numéro de télécopie, sont numéro de téléphone portable, son adresse email et un abonnement au
mailing de l'entreprise.
Un contact peut avoir une qualité (ex : Mr, Mme, Mlle).
Un contact peut avoir un nom.
Un contact peut avoir un prénom.
Un contact peut avoir une fonction.
Un contact peut avoir un numéro de ligne téléphonique fixe.
Un contact peut avoir un numéro de téléphone portable.
Un contact peut avoir une adresse email.
Un contact peut avoir un abonnement au mailing de l'entreprise.
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1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.7
1.1.7.1
1.1.7.2
1.2

Type relation
Client relation
Employe relation
Interimaire relation
Rechercher relation
Rechercher relation info partielle
Rechercher relation info entiere
Rechercher contact
Rechercher contact info partielle
Rechercher contact info entiere
Les commandes

Contrainte
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Contrainte
Decomposition
Decomposition
Contrainte
Decomposition
Decomposition
Decomposition

1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.1.6

Gerer commandes fournisseur
Creer commande fournisseur
Modifier commande fournisseur
Enregistrer commande fournisseur
Consulter commande fournisseur
Supprimer commande fournisseur
Verrouiller commande fournisseur

Contrainte
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition

1.2.2

Informations commandes fournisseur

Contrainte

1.2.2.1

Identifiants commande fournisseur

1.2.2.1.1
1.2.2.1.2
1.2.2.1.3
1.2.2.1.4
1.2.2.1.5
1.2.2.1.6
1.2.2.2

Numero commande fournisseur
Numero affaire commande fournisseur
Date emission commande fournisseur
Date livraison commande fournisseur
Nom emetteur commande fournisseur
Prenom emetteur commande fournisseur
Donnees paiement

1.2.2.2.1
1.2.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.3.1
1.2.2.3.2

1.2.2.3.4

Coordonnees fournisseur commande fournisseur
Nom societe fournisseur commande
fournisseur
Nom contact fournisseur commande

1.2.2.3.6
1.2.2.3.7
1.2.2.3.8
1.2.2.4
1.2.2.4.1
1.2.2.4.2

1.2.2.4.4

Decomposition

Une commande fournisseur peut avoir le nom du fournisseur.
Une commande fournisseur peut avoir le nom de la personne à contacter chez le fournisseur.

Decomposition

Une commande fournisseur peut avoir l'adresse du fournisseur.

Decomposition

Une commande fournisseur peut avoir le code postal du fournisseur.

Ville fournisseur commande fournisseur
Num tel fix fournisseur commande

Decomposition

Une commande fournisseur peut avoir la ville du fournisseur.

Decomposition

Une commande fournisseur peut avoir le numéro de la ligne téléphonique fixe du fournisseur.

Decomposition

Une commande fournisseur peut avoir le numéro de télécopie du fournisseur.

fournisseur
Num telecopie fournisseur commande
fournisseur
Adresse email fournisseur commande
fournisseur
Coordonnees livraison commande fournisseur
Nom societe livraison commande
fournisseur
Nom contact livraison commande
fournisseur
Adresse livraison commande fournisseur
Code postal livraison commande
fournisseur

Decomposition

Decomposition

fournisseur

1.2.2.4.3

Decomposition
Decomposition

Adresse fournisseur commande fournisseur
Code postal fournisseur commande

fournisseur

1.2.2.3.5

Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition

Delai paiement commande fournisseur
Devise commande fournisseur

1.2.2.3.3

Decomposition

Une relation peut être un client, un employé de la société ou un intérimaire de la société.
Une relation peut être un client.
Une relation peut être un employé de la société.
Une relation peut être un intérimaire de la société.
Une relation peut être recherchée à partir de l'une de ses informations, saisie partiellement ou entièrement.
Une relation peut être recherchée à partir de l'une de ses informations saisie partiellement.
Une relation peut être recherchée à partir de l'une de ses informations saisie entièrement.
Un contact peut être recherché à partir de l'une de ses informations, saisie partiellement ou entièrement.
Un contact peut être recherché à partir de l'une de ses informations saisie partiellement.
Un contact peut être recherché à partir de l'une de ses informations saisie entièrement.
La gestion des commandes doit être disponible depuis l'intranet pour permettre la saisie des commandes transmises par les clients et offrir
aux employés la possibilités d'effectuer les commandes des composants nécessaire à leurs réalisations chez les fournisseurs de l'entreprise.
Les bons de commande fournisseur doivent pouvoir être crées, modifiés, enregistrés, consultés, supprimés et verrouillés.
Un bon de commande fournisseur doit pouvoir être crée.
Un bon de commande fournisseur doit pouvoir être modifié.
Un bon de commande fournisseur doit pouvoir être enregistré.
Un bon de commande fournisseur doit pouvoir être consulté.
Un bon de commande fournisseur doit pouvoir être supprimé.
Un bon de commande fournisseur doit pouvoir être verrouillé pour interdire toutes modifications.
Un bon de commande fournisseur est composé des identifiants de la commande, des données de paiement, des coordonnées du
fournisseur et de livraison ainsi que du détail de la commande.
Les identifiants de la commande sont composés d'un numéro de commande, du numéro de l'affaire auquel il est associé, de sa
date d'émission, de la date de livraison souhaitée et du nom et prénom de la personne ayant émis la commande.
Une commande fournisseur doit avoir un numéro de commande unique.
Une commande fournisseur doit être associée à une affaire en cours au travers de son numéro d'affaire.
Une commande fournisseur doit avoir une date d'émission.
Une commande fournisseur doit avoir une date de livraison souhaitée.
Une commande fournisseur doit avoir le nom de la personne ayant émis la commande.
Une commande fournisseur doit avoir le prénom de la personne ayant émis la commande.
Les données de paiement de la commande fournisseur sont composées du délai de paiement appliqué et de la devise utilisée pour
régler et totaliser le montant de la commande.
Une commande fournisseur peut avoir un délai de paiement.
La devise utilisée pour régler et totaliser le montant de la commande peut être précisée sur la commande fournisseur.
Les coordonnées du fournisseur sont composées du nom du fournisseur nom du contact chez le fournisseur, adresse, code postal,
ville, numéro de ligne téléphonique fixe, numéro de télécopie et adresse email du fournisseur.

Decomposition
Decomposition

Une commande fournisseur peut avoir l'adresse email du fournisseur.
Les coordonnées de livraison sont composées du nom de la société, nom de la personne à contacter, adresse, code postal, ville,
numéro de ligne téléphonique fixe, numéro de télécopie et adresse email de la société ou sera effectuée la livraison.

Decomposition

Une commande fournisseur peut avoir le nom de la société à livrer.

Decomposition

Une commande fournisseur peut avoir le nom de la personne à contacter chez la société à livrer.

Decomposition

Une commande fournisseur peut avoir l'adresse de la société à livrer.

Decomposition

Une commande fournisseur peut avoir le code postal de la société à livrer.
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1.2.2.4.5
1.2.2.4.6
1.2.2.4.7
1.2.2.4.8
1.2.2.5

Ville livraison commande fournisseur
Num tel fix livraison commande fournisseur
Num telecopie livraison commande
fournisseur
Adresse email livraison commande
fournisseur
Details commande fournisseur

1.2.2.5.1
1.2.2.5.2
1.2.2.5.3

Quantite element commande fournisseur
Designation element commande
fournisseur
Prix unitaire element commande
fournisseur

1.2.2.5.4
1.2.2.5.5
1.2.2.5.6
1.2.2.5.7
1.2.2.6
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.2
1.2.3.1.3
1.2.3.1.4
1.2.3.1.5
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.2
1.2.3.2.3
1.2.3.2.4
1.2.3.2.5
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.5.3
1.2.5.4
1.2.5.5
1.2.6

Remise element commande fournisseur
Prix unitaire net element commande
fournisseur
Prix total net element commande
fournisseur

Decomposition
Decomposition

Une commande fournisseur peut avoir la ville de la société à livrer.
Une commande fournisseur peut avoir le numéro de la ligne téléphonique fixe de la société à livrer.

Decomposition

Une commande fournisseur peut avoir le numéro de télécopie de la société à livrer.

Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition

Une commande fournisseur peut avoir la désignation de chaque élément commandé.

Decomposition

Une commande fournisseur doit avoir le prix unitaire de chaque élément commandé.

Decomposition

Une commande fournisseur doit avoir la remise accordée à chaque élément commandé.

Decomposition

Une commande fournisseur doit avoir le prix unitaire net de chaque élément commandé.

Decomposition

Une commande fournisseur doit avoir le prix total net pour chaque élément commandé.

Montant total net commande fournisseur
Observations commande fournisseur
Rechercher commande fournisseur

Decomposition
Decomposition
Contrainte

Rechercher commande fournisseur partielle

Decomposition

Rechercher commande fournisseur
Ncommande partielle
Rechercher commande fournisseur Naffaire
partielle
Rechercher commande fournisseur nom
fourn partielle
Rechercher commande fournisseur nom livr
partielle
Rechercher commande fournisseur design
partielle
Recherche commande fournisseur entiere
Rechercher commande fournisseur
Ncommande entier
Rechercher commande fournisseur Naffaire
entier
Rechercher commande fournisseur nom
fourn entier
Rechercher commande fournisseur nom livr
entier
Rechercher commande fournisseur design
entiere
Transmettre commande fournisseur
Transmettre commande fournisseur email
Transmettre commande fournisseur fax
Transmettre commande fournisseur courrier
postal
Gerer commande client
Creer commande client
Modifier commande client
Enregistrer commande client
Consulter commande client
Supprimer commande client
Informations commande client

Une commande fournisseur peut avoir l'adresse email de la société à livrer.
Les détails de la commande sont composés de la quantité, désignation, prix unitaire, remise accordée, prix unitaire net, prix total
net de chaque élément commandé et le montant total net de la commande.
Une commande fournisseur doit avoir la quantité de chaque élément commandé.

Une commande fournisseur doit avoir le montant total net de la commande.
Une commande fournisseur peut avoir des observations.
Un bon de commande fournisseur peut être recherché à partir d'informations saisi partiellement ou entièrement.
Un bon de commande fournisseur peut être recherché à partir de son numéro de commande, du numéro de l'affaire associée, du
nom du fournisseur, du nom de la société à livrer ou de sa désignation, saisi partiellement.

Decomposition

Un bon de commande fournisseur peut être recherché à partir de son numéro de commande, saisi partiellement.

Decomposition

Un bon de commande fournisseur peut être recherché à partir du numéro de l'affaire associée, saisi partiellement.

Decomposition

Un bon de commande fournisseur peut être recherché à partir du nom du fournisseur, saisi partiellement.

Decomposition

Un bon de commande fournisseur peut être recherché à partir du nom de la société à livrer, saisi partiellement.

Decomposition
Decomposition

Un bon de commande fournisseur peut être recherché à partir de sa désignation, saisie partiellement.
Un bon de commande fournisseur peut être recherché à partir du numéro de la commande, du numéro de l'affaire associée, du
nom du fournisseur, du nom de la société à livrer ou de sa désignation, saisi entièrement.

Decomposition

Un bon de commande fournisseur peut être recherché à partir de son numéro de commande, saisi entièrement.

Decomposition

Un bon de commande fournisseur peut être recherché à partir du numéro de l'affaire associée, saisi entièrement.

Decomposition

Un bon de commande fournisseur peut être recherché à partir du nom du fournisseur, saisi entièrement.

Decomposition

Un bon de commande fournisseur peut être recherché à partir du nom de la société à livrer, saisi entièrement.

Decomposition
Contrainte
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Contrainte
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Contrainte

Un bon de commande fournisseur peut être recherché à partir de sa désignation, saisie entièrement.
Un bon de commande fournisseur peut être transmis par email, fax ou courrier postal.
Un bon de commande fournisseur peut être transmis par email.
Un bon de commande fournisseur peut être transmis par fax.
Un bon de commande fournisseur peut etre transmis par courrier postal.
Les commandes client doivent pouvoir être créées, modifiées, enregistrées, consultées et supprimées.
Une commande client doit pouvoir être créée.
Une commande client doit pouvoir être modifiée.
Une commande client doit pouvoir être enregistrée.
Une commande client doit pouvoir être consultée.
Une commande client doit pouvoir être supprimée.
Une commande client est composée des identifiants de la commande client et des montants prévu par le client.
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1.2.6.1

Identifiants commande client

1.2.6.1.1
1.2.6.1.2
1.2.6.1.3
1.2.6.1.4
1.2.6.1.5
1.2.6.1.6

Numero affaire commande client
Date commande client
Nom client commande client
Ville client commande client
Libelle commande client
Reference commande client

1.2.6.2

Donnees facturation prevu commande client

1.2.6.2.1
1.2.6.2.2
1.2.6.2.3
1.2.6.2.4
1.2.6.2.5
1.2.6.2.6
1.3

Montant prevu commande client
Montant materiel prevu commande client
Nombre heures moch prevu commande
client
Nombre heures moat prevu commande
client
Nombre heures mobe prevu commande
client
Nombre heures mopr prevu commande
client
Les factures

Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition

1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4
1.3.1.5

Gerer factures client
Creer facture client
Modifier facture client
Enregistrer facture client
Consulter facture client
Supprimer facture client

Contrainte
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition

1.3.2

Informations facture client

Contrainte

1.3.2.1

Identifiants facture client

1.3.2.1.1
1.3.2.1.2
1.3.2.1.3
1.3.2.1.4
1.3.2.1.5
1.3.2.1.6
1.3.2.1.7
1.3.2.2

Donnees paiement facture client

1.3.2.2.1
1.3.2.2.2
1.3.2.2.3
1.3.2.2.4
1.3.2.2.5
1.3.2.2.6
1.3.2.3
1.3.2.3.1
1.3.2.3.2
1.3.2.3.3
1.3.2.3.4
1.3.2.3.5

Decomposition

Numero facture client
Numero affaire facture client
Date emission facture client
Date commande client facture client
Nom emetteur facture client
Prenom emetteur facture client
Reference commande client facture client

Delai paiement facture client
Devise facture client
Conditions habituelles facture client
Conditions paiement appliquees facture
client
Num TVA Intracommunautaire facture
client
Taux TVA facture client
Coordonnees client facture client
Nom client facture client
Nom contact client facture client
Adresse client facture client
Code postal client facture client
Ville client facture client

Les identifiants d'une commande client sont composés du numéro d'affaire associée, de la date d'émission, du nom et de la ville
d'implantation du client, du libellé indiquant la nature de la commande et de la référence de la commande chez le client.
Une commande client doit avoir le numéro de l'affaire à laquelle elle est associée.
Une commande client doit avoir une date d'emission.
Une commande client doit avoir le nom du client ayant effectué la commande.
Une commande client peut avoir la ville d'implantation du client.
Une commande client peut avoir un libellé indiquant la nature de la commande.
Une commande client peut avoir la référence de la commande chez le client.
Les données de facturation prévu dans la commande du client sont composées du montant prévu, du coût du matériel prévu et du
nombre d'heures de main d'œuvre prévu pour la réalisation de la commande.
Une commande client doit avoir un montant prévu pour la réalisation de la commande.
Une commande client doit avoir un montant prévu pour l'achat de matériel nécessaire à la réalisation de la commande.

Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition

Une commande client peut avoir un nombre d'heures de main d'œuvre CH prévu pour la réalisation de la commande.
Une commande client peut avoir un nombre d'heures de main d'œuvre automatisme prévu pour la réalisation de la
commande.
Une commande client peut avoir un nombre d'heures de main d'œuvre bureau d'études pour la réalisation de la commande.
Une commande client peut avoir un nombre d'heures de main d'œuvre programmation prévu pour la réalisation de la
commande.
La gestion des factures clients doit être disponible depuis l'intranet ainsi que la gestion des factures transmises par les fournisseurs au
travers d'un récapitulatif mensuel.
Les factures client doivent pouvoir être créées, modifiées, enregistrées, consultées, supprimées et verrouillées.
Une facture client doit pouvoir être créée.
Une facture client doit pouvoir être modifiée.
Une facture client doit pouvoir être enregistrée.
Une facture client doit pouvoir être consultée.
Une facture client doit pouvoir être supprimée.
Une facture client est composée des identifiants de la facture client, des données de paiement, des coordonnées du client, des détails
de la facture, du type de document et d'observations.
Les identifiants d'une facture client sont composés du numéro de facture, du numéro de l'affaire associée, de la date d'emission
de la facture, de la date de commande du client, du nom et prénom de la personne ayant émis la facture et de la référence de la commande chez
le client.
Une facture client doit avoir un numéro de facture unique.
Une facture client doit être associée à une affaire en cours au travers de son numéro d'affaire.
Une facture client doit avoir une date d'emission.
Une facture client doit avoir la date de la commande passée par le client.
Une facture client doit avoir le nom de la personne ayant émis la facture.
Une facture client doit avoir le prénom de la personne ayant émis la facture.
Une facture client peut avoir la référence de la commande chez le client.
Les données de paiement d'une facture client sont composées du délai de paiement accordé, de la devise utilisée pour la
facturation, des conditions de paiement habituelles et appliquées pour cette facture, du numéro de TVA Intracommunautaire du client et du taux
de TVA appliqué à cette facture.
Une facture client doit avoir un délai de paiement.
Une facture client doit avoir la devise utilisée pour la facturation.
Une facture client peut avoir les conditions habituelles de paiement.

Decomposition

Une facture client peut avoir les conditions de paiement appliquées à cette facture.

Decomposition

Une facture client peut avoir le numéro de TVA Intracommunautaire du client.

Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition

Une facture client doit avoir le taux de TVA appliquée.
Les coordonnées du client sont composées du nom de la société, du nom de la personne à contacter chez le client, de l'adresse
complète du client, du numéro de ligne téléphonique fixe et de télécopie du client et de son adresse email.
Une facture client doit avoir le nom du client.
Une facture client peut avoir le nom de la personne à contacter chez le client.
Une facture client doit avoir l'adresse du client.
Une facture client doit avoir le code postal du client.
Une facture client doit avoir la ville d'implantation du client.
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1.3.2.3.6
1.3.2.3.7
1.3.2.3.8
1.3.2.4

Num tel fix client facture client
Num telecopie client facture client
Adresse email client facture client
Details facture client

Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition

1.3.2.4.1
1.3.2.4.2
1.3.2.4.3
1.3.2.4.4
1.3.2.4.5
1.3.2.4.6
1.3.2.4.7
1.3.2.5
1.3.2.6
1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.3.3
1.3.3.4
1.3.3.5

Quantite element facture client
Designation element facture client
Prix unitaire element facture client
Remise element facture client
Prix unitaire net element facture client
Prix total net element facture client
Montant total net facture client
Type document facture client
Observations facture client
Gerer factures fournisseur recapitulatives
Créer facture fournisseur recapitulative
Modifier facture fournisseur recapitulative
Enregistrer facture fournisseur recapitulative
Consulter facture fournisseur recapitulative
Supprimer facture fournisseur recapitulative

Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Contrainte
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition

1.3.4

Informations facture fournisseur recapitulative

Contrainte

1.3.4.1
1.3.4.2
1.3.4.3
1.3.4.4
1.3.4.5
1.3.5
1.3.5.1
1.3.5.1.1
1.3.5.1.2
1.3.5.2
1.3.5.2.1
1.3.5.2.2
1.4

Nom fournisseur facture fournisseur
recapitulative
Libelle facture fournisseur recapitulative
Date facture fournisseur recapitulative
Reference facture fournisseur recapitulative
Montant TTC facture fournisseur recapitulative
Rechercher facture fournisseur recapitulative
Rechercher facture fournisseur recapitulative
info partielle
Rechercher facture fournisseur nom
fournisseur partiel
Rechercher facture fournisseur libelle
partiel
Rechercher facture fournisseur recapitulative
info complete
Rechercher facture fournisseur nom
fournisseur entier
Rechercher facture fournisseur libelle
entier
Les composants fournisseurs

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.1.3
1.4.1.4
1.4.1.5
1.4.2
1.4.2.1

Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Contrainte
Decomposition

Donnees technique composants fournisseur

Une facture fournisseur recapitulative peut avoir le nom du fournisseur.
Une facture fournisseur recapitulative peut avoir un libellé résumant sa raison d'être.
Une facture fournisseur recapitulative peut avoir la date d'émission de la facture.
Une facture fournisseur recapitulative peut avoir la référence de la facture chez le fournisseur.
Une facture fournisseur recapitulative peut avoir le montant Toutes Taxes Comprises (TTC) de la facture.
Une facture fournisseur récapitulative peut être recherchée à partir de l'une de ses informations, saisie partiellement ou entièrement.
Une facture fournisseur récapitulative peut être recherchée à partir du nom du fournisseur ou de son libellé, saisi partiellement.

Decomposition

Une facture fournisseur récapitulative peut être recherchée à partir du nom du fournisseur, saisi partiellement.

Decomposition

Une facture fournisseur récapitulative peut être recherchée à partir de son libellé, saisi partiellement.

Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition

Gerer composants fournisseurs
Creer composant fournisseur
Modifier composant fournisseur
Enregistrer composant fournisseur
Consulter composant fournisseur
Supprimer composant fournisseur
Informations composants fournisseurs

Une facture client peut avoir le numéro de ligne téléphonique fixe du client.
Une facture client peut avoir le numéro de télécopie du client.
Une facture client peut avoir l'adresse email du client.
Les détails de la facture client sont composés de la quantité, de la désignation, du prix unitaire, de la remise accordée, du prix
unitaire net et du prix total de chaque élément facturé ainsi que du montant total net facturé au client.
Une facture client doit avoir la quantité de chaque élément facturé.
Une facture client peut avoir la désignation de chaque élément commandé.
Une facture client doit avoir le prix unitaire de chaque élément facturé.
Une facture client doit avoir la remise accordée à chaque élément facturé.
Une facture client doit avoir le prix unitaire net de chaque élément facturé.
Une facture client doit avoir le prix total net de chaque élément facturé.
Une facture client doit avoir le montant total net facturé.
Une facture client peut avoir son type de document précisé (facture, devis, …).
Une facture client peut avoir des observations.
Les factures fournisseur récapitulatives doivent pouvoir être créées, modifiées, enregistrées, consultées et supprimées.
Une facture fournisseur recapitulative doit pouvoir être créée.
Une facture fournisseur recapitulative doit pouvoir être modifiée.
Une facture fournisseur recapitulative doit pouvoir être enregistrée.
Une facture fournisseur recapitulative doit pouvoir être consultée.
Une facture fournisseur recapitulative doit pouvoir être supprimée.
Une facture fournisseur récapitulative est composée du nom du fournisseur, du libellé, de la date d'emission, de la référence de la
facture chez le fournisseur et du montant TTC de la facture.

Contrainte
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Contrainte
Decomposition

1.4.2.1.1

Numero composant fournisseur

Decomposition

1.4.2.1.2
1.4.2.1.3
1.4.2.1.4

Fabricant composant fournisseur
Categorie composant fournisseur
Quantite composant fournisseur

Decomposition
Decomposition
Decomposition

Une facture fournisseur recapitulative peut être recherchée à partir du nom du fournisseur ou de son libellé, saisi entièrement.
Une facture fournisseur récapitulative peut être recherchée à partir du nom du fournisseur, saisi entièrement.
Une facture fournisseur récapitulative peut être recherchée à partir de son libellé, saisi entièrement.
La gestion des composants connus des fournisseurs de l'entreprise doit être disponible depuis l'intranet pour que les employés puissent
connaître les caractéristiques des composants qu'ils nécessitent pour leurs réalisations.
Les composants des fournisseurs doivent pouvoir être crées, modifiés, enregistrés et consultés.
Un composant fournisseur doit pouvoir être crée.
Un composant fournisseur doit pouvoir être modifié.
Un composant fournisseur doit pouvoir être enregistré.
Un composant fournisseur doit pouvoir être consulté.
Un composant fournisseur doit pouvoir être supprimé.
Les informations des composants fournisseurs sont composées des données techniques du composant et du détail des tarifs.
Les données techniques d'un composant sont composée d'un numéro de tri utilisé pour trier les composants de même catégorie,
du nom du fabricant, de la catégorie du composant, de la quantité d'un lot de composant, de la désignation du composant, de sa référence chez
le fabricant, d'un commentaire et de la priorité d'utilisation de ce composant.
Un composant fournisseur doit avoir un numéro de tri représentant sa place parmi tous les composants de la même
catégorie.
Un composant fournisseur doit avoir un nom de fabricant.
Un composant fournisseur peut avoir une catégorie.
Un composant fournisseur doit avoir une quantité de composants par lot acheté.
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1.4.2.1.5
1.4.2.1.6
1.4.2.1.7

Designation composant fournisseur
Reference fabricant composant fournisseur
Commentaires composant fournisseur

Decomposition
Decomposition
Decomposition

1.4.2.1.8

Priorite composant fournisseur

Decomposition

1.4.2.2
1.4.2.2.1
1.4.2.2.2
1.4.2.2.3
1.4.2.2.4
1.4.2.2.5
1.5

Detail tarifs composants fournisseur
Provenance tarif composant fournisseur
Prix unitaire composant fournisseur
Remise composant fournisseur
Prix unitaire net composant fournisseur
Clef composant fournisseur
Les consultations fournisseurs

Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition

1.5.1
1.5.1.1
1.5.1.2
1.5.1.3
1.5.1.4

Gerer consultations fournisseurs
Creer consultations fournisseur
Modifier consultations fournisseur
Enregistrer consultations fournisseur
Consulter consultations fournisseur

Contrainte
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition

1.5.2

Informations consultation

Contrainte

1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.2.3
1.5.2.4
1.5.2.5
1.5.2.6
1.5.2.7
1.6

Numero affaire consultation
Emetteur consultation
Fournisseur consultation
Date emission consultation
Delai paiement consultation
Quantite element consultation
Designation element consultation
Les affaires

Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition

1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.2
1.6.1.3
1.6.1.4

Gerer affaires
Creer affaire
Modifier affaire
Enregistrer affaire
Consulter affaire

Contrainte
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition

1.6.2

Informations affaires

Contrainte

1.6.2.1
1.6.2.2
1.6.2.3
1.6.2.4
1.6.2.5
1.6.2.6
1.6.2.6.1
1.6.2.6.2
1.6.2.7
1.6.2.7.1
1.6.2.7.2

Numéro affaire
Date affaire
Libelle affaire
Nom client affaire
Ville client affaire
Etat affaire
Affaire en cours
Affaire terminee
Commande client affaire
Commande unique client affaire
Commande client multiple affaire

Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition

1.6.2.8

Total heures main œuvre affaire

Decomposition

1.6.2.8.1

Nombre heures moch affaire

Decomposition

1.6.2.8.2

Nombre heures moat affaire

Decomposition

1.6.2.8.3

Nombre heures mobe affaire

Decomposition

Un composant fournisseur peut avoir une désignation représentant les caractéristiques du composant.
Un composant fournisseur peut avoir sa référence chez son fabricant.
Un composant fournisseur peut avoir un commentaire.
Un composant fournisseur doit avoir un niveau de priorité représentant sa priorité d'utilisation par rapport aux autres
composants.
Le détail des tarifs d'un composant est composé de la provenance de son tarif, de son prix unitaire, de la remise accordée sur ce
composant, de son prix unitaire net, et d'un numéro représentant le composant parmis tout les autres.
Un composant fournisseur peut avoir la provenance de ses tarifs.
Un composant fournisseur doit avoir un prix unitaire.
Un composant fournisseur doit avoir un taux de remise accordé.
Un composant fournisseur doit avoir un prix unitaire net représentant son prix avec la remise accordée.
Un composant fournisseur doit avoir une clé unique le représentant parmi tous les composants.
La gestion des consultations des fournisseurs, de leurs informations doit être disponible depuis l'intranet pour que les employés puissent se
renseigner sur les caractéristiques des composants qu'ils nécessitent pour leurs réalisations.
Les consultations des fournisseurs doivent pouvoir être créées, modifiées, enregistrées et consultées.
Une consultation fournisseur doit pouvoir être créée.
Une consultation fournisseur doit pouvoir être modifiée.
Une consultation fournisseur doit pouvoir être enregistrée.
Une consultation fournisseur doit pouvoir être consultée.
Une consultation est liée à une affaire et doit est composée d'un emetteur, d'un fournisseur, d'une date d'emission et d'un délai de
paiement ainsi que d'une quantité et d'une désignation pour chaque éléments à consulter.
Une consultation doit contenir le numéro de l'affaire en cours avec laquelle elle est associée.
Une consultation doit contenir le nom et le prénom de la personne ayant emis la consultation.
Une consultation doit contenir les informations permettant sa transmission au fournisseur.
Une consultation doit être datée du jour de son émission.
Une consultation doit contenir un délai de paiement en cas de commande.
Une consultation doit contenir la quantité de chaque élément consulté.
Une consultation doit contenir la désignation de chaque élément consulté.
La gestion des affaires réalisées dans l'entreprise doit être disponible depuis l'intranet ainsi que la possibilité de consulter les archives des
affaires terminées.
Les affaires doivent pouvoir être créées, modifiées, enregistrées et consultées.
Une affaire doit pouvoir être créée.
Une affaire doit pouvoir être modifiée.
Une affaire doit pouvoir être enregistrée.
Une affaire doit pouvoir être consultée.
Une affaire est composée d'une date de création, d'un libellé, du nom du client, de la ville d'implantation du client, d'un état
d'avancement, au moins d'une commande client et des données de facturation.
Une affaire doit avoir un numéro d'affaire unique.
Une affaire doit être datée.
Une affaire peut avoir un libellé résumant le contenu de la commande du client.
Une affaire doit avoir le nom du client.
Une affaire peut avoir la ville d'implantation du client.
Une affaire peut être en cours ou terminée.
Une affaire peut être en cours.
Une affaire peut être terminée.
Une affaire peut être associée à une ou plusieurs commandes client.
Une affaire peut être associée à une unique commande client.
Une affaire peut être associée à un plusieurs commandes client.
Une affaire doit permettre de consulter le total du nombre d'heures de main d'œuvre effectué par chaque employé pour sa
réalisation.
Une affaire doit permettre de consulter le nombre d'heures de main d'œuvre CH effectuées par chaque employé pour sa
réalisation.
Une affaire doit permettre de consulter le nombre d'heures de main d'œuvre automatisme effectuées par chaque employé
pour sa réalisation.
Une affaire doit permettre de consulter le nombre d'heures de main d'œuvre bureau d'étude effectuées par chaque employé
pour sa réalisation.
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1.6.2.8.4
1.7

Nombre heures mopr affaire
Les conges

Decomposition
Decomposition

1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.2
1.7.1.3
1.7.1.4
1.7.1.5

Gerer conges personnel
Creer conges personnel
Modifier conges personnel
Enregistrer conges personnel
Consulter conges personnel
Supprimer conges personnel

Contrainte
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition

1.7.2

Information solde conge

Contrainte

1.7.2.1
1.7.2.2

Droits exercice conges
Anciennete conges

Decomposition
Decomposition

1.7.2.3

Evenements conges

Decomposition

1.7.2.4

Fractionnement conges

Decomposition

1.7.2.5

Report conges

Decomposition

1.7.2.6
1.7.2.7

Personnes ages conges
Divers conges

Decomposition
Decomposition

1.8

Le pointage journalier

Decomposition

1.8.1
1.8.1.1
1.8.1.2
1.8.1.3
1.8.1.4
1.8.1.5

Gerer pointage journalier
Creer pointage journalier
Modifier pointage journalier
Enregistrer pointage journalier
Consulter pointage journalier
Supprimer pointage journalier

Contrainte
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition

1.8.2

Informations pointage journalier

Contrainte

1.8.2.1
1.8.2.2
1.8.2.3
1.8.2.4
1.8.2.4.1
1.8.2.4.2
1.8.2.4.3
1.8.2.4.4
1.8.2.5
1.9
1.9.1
1.9.1.1
1.9.1.2
1.9.1.3
1.9.1.4
1.9.1.5
1.9.2
1.9.2.1
1.9.2.2
1.9.2.3
1.9.2.4
1.9.2.5
1.9.2.6

Nombre heures total pointage
Nombre heures affaires pointage
Type travail pointage
Type journee pointage
Journee normal pointage
Journee conges payes pointage
Journee RTT pointage
Journee deplacement pointage
Commentaire pointage
Les frais de deplacement
Gerer frais
Creer frais
Modifier frais
Enregistrer frais
Consulter frais
Supprimer frais
Informations frais
Date paiement frais
Numero affaire frais
Explication frais
Nombre kilometre frais
Divers frais
Repas frais

Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Contrainte
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Contrainte
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition

Une affaire doit permettre de consulter le nombre d'heures de main d'œuvre programmation effectuées par chaque employé
pour sa réalisation.
La gestion des congés du personnel doit être disponible depuis l'intranet en permettant de pouvoir effectuer une demande de jours de
congés en fonction du solde de jours restant.
Les demandes de jours de congés du personnel doivent pouvoir être créées, modifiées, enregistrées, consultées et supprimées.
Une demande de jours de congés par un employé doit pouvoir être créée.
Une demande de jours de congés par un employé doit pouvoir être modifiée.
Une demande de jours de congés par un employé doit pouvoir être enregistrée.
Une demande de jours de congés par un employé doit pouvoir être consultée.
Une demande de jours de congés par un employé doit pouvoir être supprimée.
Le solde de jours de congés est composé du nombre de jours de congés attribués de droits sur exercice, par l'ancienneté de l'employé,
à la suite d'évènements, par le fractionnement, reportés des années précédentes, par l'âge de l'employé ou pour des raisons diverses.
Le solde de jours de congés doit avoir un nombre de jours de congés attribués de droits sur l'exercice de l'année.
Le solde de jours de congés doit avoir un nombre de jours de congés attribués par l'ancienneté de l'employé dans l'entreprise.
Le solde de jours de congés doit avoir un nombre de jours de congés attribués à la suite d'évènements particuliers (mariage,
naissance, ...).
Le solde de jours de congés doit avoir un nombre de jours de congés attribués par le fractionnement des congés payés.
Le solde de jours de congés doit avoir un nombre de jours de congés attribués par le report des jours de congés des années
précédentes.
Le solde de jours de congés doit avoir un nombre de jours de congés attribués par la journée de solidarité aux personnes agées.
Le solde de jours de congés doit avoir un nombre de jours de congés attribués par des motifs divers.
Une gestion de la répartition des employés sur les différentes affaires en cours de réalisation dans l'entreprise doit être disponible depuis
l'intranet.
Les fiches de pointage journalières doivent pouvoir être créées, modifiées, enregistrées, consultées et supprimées.
Une fiche de pointage journalière doit pouvoir être créée.
Une fiche de pointage journalière doit pouvoir être modifiée.
Une fiche de pointage journalière doit pouvoir être enregistrée.
Une fiche de pointage journalière doit pouvoir être consultée.
Une fiche de pointage journalière doit pouvoir être supprimée.
Une fiche de pointage journalière est composée du nombre d'heures travaillées sur chaque affaire durant la journée, du type de travail
effectué au cours de cette journée, du type de journée de travail (travail normal, congés payés, RTT ou déplacement) et de commentaires sur la
journée.
Une fiche de pointage journalière doit avoir un nombre d'heures pointé.
Une fiche de pointage journalière doit avoir un nombre d'heure pointé pour au moins une affaire.
Une fiche de pointage journalière doit avoir un type de travail effectué au cours de la journée.
Une fiche de pointage journalière doit avoir un type de journée pointée (travail normal, congés payés, RTT, déplacement).
Une journée pointée peut être de type journée de travail normale.
Une journée pointée peut être de type journée de congés payés.
Une journée pointée peut être de type journée de recupération de temps de travail.
Une journée pointée peut être de type journée de déplacement.
Une fiche de pointage journalière peut avoir un commentaire.
Une gestion des frais de déplacement payés par les employés dans le cadre de leurs fonctions doit être disponible depuis l'intranet.
Les fiches de frais doivent pouvoir être créées, modifiées, enregistrées, consultées et supprimées.
Une fiche de frais doit pouvoir être créée.
Une fiche de frais doit pouvoir être modifiée.
Une fiche de frais doit pouvoir être enregistrée.
Une fiche de frais doit pouvoir être consultée.
Une fiche de frais doit pouvoir être supprimée.
Une fiche de frais est composée de la date de paiement des frais, du numéro d'affaire associé à ces frais, d'une explication détaillant la
raison de ces frais, du nombre de kilomètres parcouru, des frais divers TTC, des frais de repas TTC, des frais d'hotel TTC, de la TVA à 7% et à
19,6% ainsi payée.
Une fiche de frais doit avoir une date de paiement des frais.
Une fiche de frais peut avoir une affaire associée.
Une fiche de frais peut avoir une explication sur la raison d'être de ces frais.
Une fiche de frais doit avoir un nombre de kilomètres parcours pour les frais de déplacement.
Une fiche de frais doit avoir un montant des frais divers payés.
Une fiche de frais doit avoir un montant des frais de repas payés.
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1.9.2.7
1.9.2.8
1.9.2.9
1.10
1.10.1
1.10.1.1
1.10.1.2
1.10.1.3
1.10.1.4
1.10.1.5
1.10.2
1.11
1.11.1
1.11.1.1
1.11.1.2
1.11.1.3
1.11.1.4
1.11.2
1.11.2.1
1.11.2.2
1.12
1.12.1
1.12.1.1
1.12.1.2
1.12.1.3
1.12.1.4
1.12.1.5

Hotel frais
TVA 19.6 frais
TVA 7 frais

Decomposition
Decomposition
Decomposition

Les notes personnelles

Decomposition

Gerer notes personelles
Creer note personelle
Modifier note personelle
Enregistrer note personelle
Consulter note personelle
Supprimer note personelle
Contenu note personelle
Les devises
Gerer devises
Creer devise
Modifier devise
Enregistrer devise
Consulter devise
Informations note personelle
Nom devise
Taux partite devise
Les remises
Gerer remises
Creer remise
Modifier remise
Enregistrer remise
Consulter remise
Supprimer remise

Contrainte
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Contrainte
Decomposition
Contrainte
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Contrainte
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Contrainte
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition

1.12.2

Informations remises

Contrainte

1.12.2.1
1.12.2.2
1.12.2.3
1.12.2.4
1.12.2.5
1.12.3
1.12.3.1
1.12.3.1.1
1.12.3.1.2
1.12.3.1.3
1.12.3.2
1.12.3.2.1
1.12.3.2.2
1.12.3.2.3

Nom distrubuteur remise
Nom fabricant remise
Designation remise
Remise accordee
Priorite remise
Rechercher remise
Rechercher remise infos partiel
Rechercher remise distributeur partiel
Rechercher remise fabricant partiel
Rechercher remise designation partielle
Rechercher remise distributeur complete
Rechercher remise distributeur entier
Rechercher remise fabricant entier
Rechercher remise deisngation entiere

Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Contrainte
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition

2

Manipuler les informations
2.1

Le panier
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6

Decomposition

Gerer informations panier

Contrainte

Creer information panier
Modifier information panier
Enregistrer information panier
Consulter information panier
Exporter information panier
Supprimer information panier

Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition
Decomposition

Une fiche de frais doit avoir un montant de frais d'hotel payés.
Une fiche de frais doit avoir un montant de TVA à 19,6% payé.
Une fiche de frais doit avoir un montant de TVA à 7% payé.
Un système de note personnelle permettant aux employés de prendre des notes dans le cadre de leurs fonctions doit être disponible depuis
l'intranet.
Les notes personnelles doivent pouvoir être créées, modifiées, enregistrées, consultées et supprimées.
Une note personnelle doit pouvoir être créée.
Une note personnelle doit pouvoir être modifiée.
Une note personnelle doit pouvoir être enregistrée.
Une note personnelle doit pouvoir être consultée.
Une note personnelle doit pouvoir être supprimée.
Une note personnelle est composée uniquement de texte.
Une gestion des devises utilisées lors des chiffrages des factures, devis et commandes doit être disponible.
Les devises doivent pouvoir être créées, modifiées, enregistrées et consultées.
Une devise doit pouvoir être créée.
Une devise doit pouvoir être modifiée.
Une devise doit pouvoir être enregistrée.
Une devise doit pouvoir être consultée.
Une devise est composée du nom de la devise et du taux de parité par rapport à la devise normalement utilisée.
Une devise peut avoir un nom.
Une devise doit avoir un taux de parité.
Une gestion des remises accordées par les fabricants et les fournisseurs doit être disponible.
Les remises doivent pouvoir être créées, modifiées, enregistrées, consultées et supprimées.
Une remise doit pouvoir être créée.
Une remise doit pouvoir être modifiée.
Une remise doit pouvoir être enregistrée.
Une remise doit pouvoir être consultée.
Une remise doit pouvoir être supprimée.
Une remise est composée du nom du distributeur de l'article, du nom du fabricant de l'article, de la désignation de l'article, de la
remise accordée, d'un commentaire et d'une priorité.
Une remise peut avoir le nom du distributeur accordant la remise.
Une remise peut avoir le nom du fabricant du ou des articles remisés.
Une remise peut avoir une désignation de la remise accordée.
Une remise doit avoir le taux de remise accordé.
Une remise doit avoir un chiffre représentant sa priorité d'utilisation par rapport aux remises de même type.
Une remise peut être recherchée à partir de l'une de ses informations saisie partiellement ou entièrement.
Une remise peut être recherchée à partir du nom de son distributeur, de son fabricant ou de sa désignation saisi partiellement.
Une remise peut être recherchée à partir du nom de son distributeur saisi partiellement.
Une remise peut être recherchée à partir du nom de son fabricant saisi partiellement.
Une remise peut être recherchée à partir de sa désignation sais partiellement.
Une remise peut être recherchée à partir du nom de son distributeur, de son fabricant ou de sa désignation, saisi entièrement.
Une remise peut être recherchée à partir du nom de son distributeur saisi entièrement.
Une remise peut être recherchée à partir du nom de son fabricant saisi entièrement.
Une remise peut être recherchée à partir de sa désignation saisie entièrement.
Les informations des composants mises à disposition sur l'intranet doivent être exploitables lors de la gestion des documents nécessitant
leurs utilisations sans pertes de temps, sans obligation d'utiliser les fonctions de copier/coller et en conservant la mise en forme de
l'information entre chaque document.
Un système de stockage et d'édition d'informations d'éléments facturables présentes sur l'intranet appelé panier doit être disponible.
Les informations d'éléments facturables présentes dans le panier doivent pouvoir être créées, ajoutées, modifiées, enregistrées,
consultées, exportées et supprimées.
Une information d'éléments facturables doit pouvoir être créée dans le panier.
Une information d'éléments facturables doit pouvoir être modifiée dans le panier.
Une information d'éléments facturables doit pouvoir être enregistrée dans le panier.
Une information d'éléments facturables doit pouvoir être consultée dans le panier.
Une information d'éléments facturables doit pouvoir être exportée du panier.
Une information d'éléments facturables doit pouvoir être supprimée du panier.
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2.1.2

Importer informations panier

Contrainte

2.1.2.1

Mise en forme information

Decomposition

2.1.2.2

Contenu information

Decomposition

2.1.3

Exporter informations intranet

Contrainte

2.1.3.1

Mise en forme information

Decomposition

2.1.3.2

Contenu information

Decomposition

Les informations d'éléments facturables présentes sur l'intranet doivent pouvoir importées dans le panier en conservant leurs mises en
forme et leurs contenus.
Les informations d'éléments facturables présentes sur l'intranet doivent conserver leurs mises en forme après importation dans le
panier.
Les informations d'éléments facturables présentes sur l'intranet doivent conserver leurs contenus après importation dans le
panier.
Les informations d'éléments facturables présentes sur l'intranet doivent pouvoir importées dans le panier en conservant leurs mises en
forme et leurs contenus.
Les informations d'éléments facturables présentes sur l'intranet doivent conserver leurs mises en forme après importation dans le
panier.
Les informations d'éléments facturables présentes sur l'intranet doivent conserver leurs contenus après importation dans le
panier.
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Annexe 4 : Mapping exigences <=> problèmes
N°

Exigences / Besoins

Type de composants
correspondant

Catégorie du composant

Type de tâche

1

Conserver le principe du bandeau gauche regroupant les menus accessibles

Interface web

Interface web

Programmation

2

Améliorer la vitesse de chargement et d’affichage des pages

Interface web

Interface web

Programmation

3

Modifier la ligne utilisée pour envoyer des fax pour utiliser la ligne de fax OVH plutôt que la ligne de fax 123

Interface web

Interface web

Programmation

4

Le changement de serveur SMTP ne s’effectue pas automatiquement partout, il est nécessaire de le faire à la main

Interface web

Interface web

Programmation

5

Documenter le développement et l’architecture de l’interface web

Interface web

Interface web

Documentation

6

Les chiffres saisis avec 2 décimales après la virgule sont automatiquement arrondis

Interface web

Interface web

Programmation

7

Ajouter la possibilité de saisir un commentaire pour chaque élément d’une commande

Interface web

Commandes

Programmation

8

Ajouter la possibilité d’envoyer directement les commandes par email

Interface web

Commandes

Programmation

9

L’envoi d’une commande par email provoque une erreur dans le texte de l’email

Interface web

Commandes

Programmation

10

La désignation d’une commande n’est pas entièrement affichée dans les résultats d’une recherche

Interface web

Commandes

Programmation

11

Ajouter la possibilité de déverrouiller une commande verrouillée

Interface web

Commandes

Programmation

12

Ajouter un champ commentaire sur chaque ligne d'une commande pour ne plus écrire sur les commandes papiers

Interface web

Commandes

Programmation

13

Ajouter la possibilité de trier les résultats d’une recherche dans les commandes

Interface web

Commandes

Programmation

14

Supprimer la conversion en francs du montant total des commandes

Interface web

Commandes

Programmation

15

Supprimer « ISARTEC a déménagé » des commandes

Interface web

Commandes

Programmation

16

Préciser sur les bons de commande que les frais de ports, de livraison et d’emballage seront accepté sauf si le refus est explicité
sur la commande

Interface web

Commandes

Programmation

17

Conserver l'importation du panier directement dans une commande

Interface web

Commandes

Programmation

18

Le choix d’une adresse de destination lors de la saisie d’une commande supprime les éléments saisis dans la commande

Interface web

Commandes

Programmation

19

Conserver le principe du panier permettant de sélectionner des composants depuis le catalogue d’un fabricant

Interface web

Panier

Programmation

20

Importer un fichier au format CSV dans le panier ne fonctionne pas

Interface web

Panier

Programmation

21

Ajouter la possibilité d’exporter les feuilles de pointage dans le panier

Interface web

Panier

Programmation

22

Conserver la fonction d’envoi de mails depuis la liste des adresses email

Interface web

Panier

Programmation

23

La liste déroulante des adresses est trop longue, il faudrait mettre en place une recherche de type « Google » (saisie semiautomatique)

Interface web

Adresses

Programmation

24

Ajouter la possibilité de préciser les frais de ports directement sur la fiche client

Interface web

Adresses

Programmation

25

Ajouter la possibilité de renseigner l’adresse email de consultation sur la fiche client

Interface web

Adresses

Programmation
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26

L’affichage des standards est beaucoup trop long, il faut l’optimiser ou pouvoir choisir de déclencher la mise à jour des tarifs
fabricant manuellement

Interface web

Standards

Programmation

27

La pop-up de validation de mise à jour des standards affiche une erreur

Interface web

Standards

Programmation

28

Ajouter la possibilité de faire une recherche par numéro d’affaire dans les bons de livraison, basée sur celle présente dans les
commandes

Interface web

Bons de livraison (BL)

Programmation

29

Supprimer tous les éléments d’un bon de livraison (BL) fait que l’émetteur prend le nom d’un fournisseur

Interface web

Bons de livraison (BL)

Programmation

30

Préciser « TVA sur encaissement » sur les factures client

Interface web

Factures client

Programmation

31

Ajouter la possibilité de modifier le taux de TVA des factures client, et le mettre par défaut à 20%

Interface web

Factures client

Programmation

32

Obliger le choix d’un type d’heure sur la feuille de pointage

Interface web

Heures

Programmation

33

Ajouter une case à cocher permettant de préciser la présence d'un panier sur dans une journée dans les fiches d'heures

Interface web

Heures

Programmation

34

Ajouter un système de notes partagées avec le bureau d’étude pour rappeler la liste des travaux à faire

Interface web

Note

Programmation

35

Supprimer les colonnes de TVA présentes dans les frais pour n’en laisser qu’une

Interface web

Frais

Programmation

36

Ajouter la possibilité d'indiquer un jour de récupération sur les congés

Interface web

Congés

Programmation

37

Mettre en place et configurer le nouveau serveur pour qu'il remplace l'actuel

Serveur

Serveur

Configuration logicielle

38

Conserver la fonction de sauvegarde intégrale de la base de données en fin de journée

Serveur

Serveur

Configuration logicielle

39

Conserver la fonction de sauvegarde sur le NAS des fichiers du serveur

Serveur

Serveur

Configuration logicielle

40

Conserver la possibilité de graver les sauvegardes du serveur sur des Blu-ray

Serveur

Serveur

Configuration logicielle

41

Réduire le temps nécessaire à la sauvegarde de fin de journée

Serveur

Serveur

Configuration logicielle

42

Réduire les temps d'accès aux données du serveur

Serveur

Serveur

Configuration logicielle
et matérielle

43

Documenter la mise en place et l’installation du nouveau serveur

Serveur

Serveur

Documentation

44

Fournir une image du serveur pour pouvoir le réinstaller à l'identique

Serveur

Serveur

Documentation

45

Permettre la récupération d’une sauvegarde de la base de données dans des tables annexes

BDD

BDD

Configuration logicielle

46

Permettre de restaurer partiellement une sauvegarde de la base de données

BDD

BDD

Configuration logicielle

47

Résoudre le problème d'altérations de certains caractères dans la base de données

BDD

BDD

Configuration logicielle

48

Faire une procédure claire pour récupérer une sauvegarde de la base de données

BDD

BDD

Documentation
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Annexe 5 : Comparaison interface

On remarque aisément que les 4 interfaces sont issues du même design de base.
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Annexe 6 : Comparatif technologies
PHP / MySQL
Critères

Evolutivité

Maintenance / Support

Performances

Note / 10

8

5

7

Coût

Documentation

Déploiement

Temps développement

Connaissances personnelle

10

7

8

9

5

Utilisable sur de multiples systèmes d’exploitation
IDE optionnel mais peu fourni
Différences particulières

Dépendance à la version des composants du serveur web
Pas de gestion de sauvegardes à chaud ni de sauvegardes incrémentales
Nombreux Framework disponible

ASP.NET / MS SQLServer
Critères

Evolutivité

Maintenance / Support

Performances

Coût

Documentation

Déploiement

Temps developpement

Connaissances personnelle

Note / 10

8

8

8

7

7

8

4

8

Intégration native dans un environnement Windows
Nécessite l'utilisation d'un IDE (disponible gratuitement)
Différences particulières

Programmation orientée objet performante
Génération automatique du code HTML
Fonctionne uniquement avec Windows
Peut nécessiter l'achat de licences

Malgré un avantage conséquent lors du développement, de la maintenance et de l'intégration de l'application grâce à la programmation orientée objet, le couple ASP.NET / MS
SQLServer nécessiterait de migrer et de redévelopper l'ensemble de l'architecture logicielle du système d'information.
Conclusion

De son côté, le couple PHP / MySQL reste très dépendant des composants utilisés par le serveur web, ce qui limite grandement les possibilités d'évolutions. Cette dépendance inclus
également la nécessité de vérifier et d'adapter toute nouvelle version des composants utilisés en cas d'évolution.
En revanche, pour cette application, tout cela est compensé par un gain de temps considérable lors du développement et de la mise en place, puisque que l'application existante
utilise déjà le couple PHP / MySQL.
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Annexe 7 : Procédure d’installation et de configuration du serveur ISARTEC
Table des matières
1ntroduction . ....................

1.
2.

3.
ISARTEC

Guide d'installation
du serveur ISARTEC

4.

Détails des étapes d'installation et de configuration nécessaires à sa mise en
service.
S.

6.

............................................................................................................. 3

Installation de Windows Server 2012 R2 .....................................................................................4
Configuration du serveur ............................................................................................... ............. 4
2.1

Démarrage automatique de l'ordinateur ................................ ................................ ............. 4

2.2

Owenure de session .............................. ................................ ............................................. 5

2.3

Partage de dî.sque sur le réseau .............. ............................................................................. 5

WampServer

....................................................................................................................... 7

3.1

Installat ion de WampServer

3.2

Autorisation de WampServer dans le pare-feu Windows .... ................ .................... ...... .... 9

........................................................................................ 7

3.3

Configuration final e et optimisation des modules PHP, Apache et MySQL........................ 11

Installation site web + base de données sur WampServer ........... .. . . .........................
4.1

Mise en place d' un site web ............... .

4.2

Mise en place d'une base de données ...

.. . .. 13
..... 13

.. ......................................... 14

4.2.1

Modification de la taille maximale d'importation ...... .................................. .............. 14

4.2.2

Importation d'une base de données..

Planification des fonctions automatique du serveur ..

................................................. 16
. .......................... ........... 18

5.1

Lancement automatique du serveur web ........................................................ .................. 19

5.2

Sauvegarde automatique en fin de j ournée ..................... .................................................. 19

5.3

Arrêter SGBD MySQL ....................... .................................................................................. 20

5.4

Sauvegarde des dossiers de travail avec Winrar ................................................ ..

5.5

Sauvegarde des dossiers de travail avec Memeo Backup Professional ................... ............ 21

..... 20

Installation d'imprimantes en réseaux................................................. ............................ ........... 23
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sa mise en service.
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sélectionnée l'utilisateur à utiliser pour se connecter automatiquement et décochez la case « les
utili.sateurs doivent ent rer un nom d'utili sateur et un mot de passe pour utiliser cet ordinateur •.
Validez en appuyant sur « OK».

1. Installation de Windows Server 2012 R2
Pour lancer Yinstallation de Windows Server 20U Rl, il est nécessaire de booter sur le DVD
d'installation. Pour cela, au démarrage de l'ordinateur, accédez au • Boat Menu » lors du lancement

2.3

du BIOS.

Partage de disque sur le réseau

Afin de permettre l'accès aLIX disques réseau du
serveur depuis n'importe quel poste de t ravail, il est

Une fois l'utilitaire d'installation lancé, il est demandé de choisir les paramètres de localisation
de Windows. Cl iquez sur « suivant • après le choix de chaque paramètre pour accéder à la fenêtre
suivante. Voici la liste des paramètres :

nécessaire
d'amibuer
les
autorisations
correspondantes aLIX disques concernés.

langue à installer: français (france)
format horaire et monétaire : Français (France)
Oavier ou méthode d'entrée: Français

Sélectionnez le disque à partager, et dans le
menu déroulant du clic droit, diquez sur « Partage
avancé» (figure 1).

Ces paramètres de localisation étant choisi, il est maintenant temps de lancer l'installation,
pour cela cliquez sur « Installer •.

Sélectionnez maintenant l'option c Serveur avec une interface graphique utilisateur » puis
cliquez sur c Suivant », acceptez les termes du contrat de licence puis cliquez sur « Suivant ».

l ogin :Administrateur
Mot de passe: ~ ou XX est le numéro du poste d'i nstallation.

_
_
... _

------·--_
•

• c.-.-...... A........_...... _..,.,...-......

~----------------

..,............... .......,._ ........ _.........,_ .......
~.-...-.-..

Démarrage automatique de l'ordinateur

~

t

_

2. Configuration du serveur
2.1

,~

........
..,_ ... ....,.. ..
._. ...

! 5=-- il
.......
........
..........
_ _...,....,._,.,..,_..,,...w,.
._,...._...,lo_
.,.._,.,._.
.................. .._. . .._
... ....._

Validez l'ensemble de Yinstallation en diquant sur • Terminer ».

......... .......
.. .. ,...._,
.. '.. .. .... __,.._.___

-----

et terminez par c Installer ».

Une fois l'installation terminée, il est proposé de crée un compte administrateur et de lui attribuer un
mot de passe. Voici les informations à renseigner :

.

.. ...,..._,

....,.._

~-.--

Dans la fenêtre de propriété du disque, cl iquez
sur« Partage avancé ,. (Figure 2). La fenêtre de partage
avancé (Figure 3) permet d'amibuer un nom particulier
au lecteur qui sera partagé, ainsi qu'un commentaire qui sera f iGURE 1: MIMJ DE PARTAGE AVANCE
indiqué à l'utilisateur. l ei, il est uniquement nécessaire de cocher la
case« Partager œ dossier», puis de cliquer sur« Autori.s.ations ».

la fenêtre suivante demande de rentrer la dé du produit à installer, recopiez la dé de licence

L' écran suivant demande sur quel disque dur l'installation devra être effectuée. L'installation
nécessite un disque dur, ou une partition, vierge pour s'effectuer. Pour cela, sélectionnez le disque
souhaité, puis cliquez sur c Options de lecteurs (avancées) • en bas à droite de l a fenêtre, puis cliquez
sur • Formater • après avoir vérifié que le disque sélectionné est bien le bon.

--____

-

FIGURE 3: fENETRE PARTAGE AVAIIŒ

fiGUIIE 2: PIIOI'IIIEI"B DISQUE PARTAGER

Afin de permettre au serveur de se lancer automati quement, il est nécessaire de se rendre
dans le Setup du BIOS. Pour cela, appuyez sur « FU » au lancement du BI OS. Une fois sur le menu de
configuration du BIOS, ouvrez le « Menu Power M anagement Setup » et changer la valeur de « Auto
Power On » sur« ~ » puis choisir« Eve!)(da~ »et saisir 7h00 comme heure de démarrage.

2.2

ouverture de session

A chaque démarrage, Windows va demander de choisir un compte utilisateur parmi ceLIX
d isponible et de saisir un mot de passe. Afin d'éviter que le serveur ne reste bloqué tous les j ours sur
cet écran, il est nécessaire de supprimer cette obligation de saisie. Pour cela, saisissez« ne tplw iz >>
dans la barre de recherche de Windows et sélectionnez le choix proposé. Une fois la fenêtre affichée,
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C'est cette fenêtre qui va permet d'autoriser quel type
d'utilisateur va pouvoir accèder et/ ou modifier les fichiers du
lecteur partagé (f igure 4). Autoriser un contrôle total à « Tout
le monde » permettra à tout les utilisateurs demandant accès
au lecteur de lire et le contenu mais uniquement de modifier
le contenu lui-même partagé. Pour effectuer un traitement

3. WampServer

....
. . . . _.,,
..... ........

3.1

--

particulier en fonction des utilisateurs, il est nécessaire de les
ajouter un par un.

_
.. - -

Cependant~ avec seulement une autorisation d'accès

au partage, les utilisateurs n'auront pas les droits nécessaires
pour effectuer des lectures/ écrittJre sur son contenu, à moins
d'effectuer les mêmes autorisations à chaque fidlier/ dossier.

.............

.....,,

FIGIIRE 4 : FENEmEAUTOIIISATION PAATAGf

_

.................._.....

......_.,...,..~1-~

. . . ................... ..-

-

Télécharger WampServer &<!bits dans sa dernière version (ici WampServer 2.4). Le serveur
utilisant une architecture &<!bits, il est préférable de prendre la version correspondante pour utiliser
tout son potentiel .

_. _.....,._, ...

Une fois r exécutable lancé, les versions de
WampServer et des modules qu'il utilise sont affidlées sur
le côté gauche de la fenêtre (Figure 7).
Ensuite, il faut accepter r accord de licence
(éventuellement) après r avoir lu pour être informé de
celle-ô (f igure 8 ).

__ ___
----·_
------.........--..--..E:
___..-

--·-·~·

\...

____ ]
-

t tz:ev v• ..... r.-;e• •......,...

Sélectionnez« Tout le monde» (Figure 6), s'il
n' existe pas, aj outez le en cliquant sur « Ajout er »,
ajoutez tous les • Types d'objets » et nommer le
" Tout le monde », codlez « Contrôle total ,. et
validez avec Oll

1

1 ~·

f tGURE 5 : PROMIETE SEOJRITt

l

---Dilquo-1(;)

,_. r.-

"
........................

-

ftGURE 7 : PREMIER ECRAN INSTAllATION WAMP

...,.

-_ -_-_-

[

...

-=-~~

·=::.:~~

SfRvut

,_,.t.

\

,... ... ............ 1_ . .....,. ....

FIGUIIf 8 : AcaMID DEUŒNŒ RIWL

La fenêtre suivante demande de choisir un
répertoire d'installation de WampServer, par défaut

&c:atAflUIII HIIOHWlltN.

• C:\wamp »est dloisi (Figure 9). Pour des raisons de
simplicité, nous allons l'installer dans ce dossier. En

Il-

revanche. si celui-ci est modifié, il peut être

tl............. ~~R'ml1\~
tlTN _ _ . .
- Ui~~Nf~Hot i'W~,).~

[§-- --, ]-.
- ··IQ;····- -~

....,.... _..

[EJ~

/ ~"

·Mw:NI:It&tCIII'WVo6.t....

a

l"
~

P'

ll;g

-+

""

.....,a

FIGU AE6: AUTORISAnON SECURITE

__

··--·-·--- ..-

....._.

Pour résoudre cela plus rapidement, il est
nécessaire de se rendre à nouveau dans la fenêtre de
propriété du lecteur, mais dans l'onglet • sécurité »
ce coup-ci, puis cliquez sur« Modifier » (Fi gure 5).

...·OKA·I-~T-...,

Installation de WampServer

..__ <Ur.J .. ~ --- ·--

....

....

FtGUREg: REPERTOIAE ..srAUAnOH W AMPSERYER

nécessaire de modifier le chemin d'accès à certains
fichiers de WampServer. L'installation nécessite idéalement SOOMo d' espace libre sur le disque dur +
la taille des bases de données et des fichiers utilisées pour le site web.

Le dloix suivant se porte sur le

F===~.--.~..~.:~
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=._~...
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navigateur utilisé pour affidler les
pages web (Figure 10). Par défaut, c'est
• explorer.exe » qui est sélectionné ce
qui utilisera le navigateur choisi comme
navigateur par défaut.

..._

···--
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AGUAf 10 : 0100 HA\IIGATrull

Page 16/23

P<~ge

1 7123

ANALYSE DETAILLEE DU SYSTEME D’INFORMATION DE LA SOCIETE POUR AMELIORATION

Adrien BARACAND

P a g e 56 | 68

UNIVERSITÉ
DE LORRAINE

Le serveur Apache2 ayant besoin
d'accéder au réseau, Windows va afficher
une alerte de sécurité pour informer
l'utilisateur de cette tentative d'accès.
Vérifiez que le processus demandant l'accès
est • httpd.eKe », édité par • Apache
Software Foondation » (Figure 11). Si c'est
bien le cas, cochez la case • Réseaux privé •
et autorisez l'accès.
Il est possible que « mysqld.eKe •
provoque cette même alerte, dans ce cas
autorisez également la communication sur
réseaux privés.

_....

_

11r

3.2

,..,

\1

l~ P1r~
O"ttt'

Dans le cas où l' alerte de sécurité Windows ne serait pas apparue, il est nécessaire d' autoriser
manuellement le serveur web à communiquer avec le réseau.

olpphuhon

c ~IU*i.

Pour cela, ouvrez le panneau de
configuration et sélectionnez • Pare-feu
Windows • (Figure 14).
Par défaut, le pare·feu est activé sur
tous les réseaux auquel l'ordinateur est
connecté, et applique une règle simple :
bloquer toutes les demandes de connexions
depui.s ou vers l'ordinateur. Les seules
exceptions à cene règle sont celle mises en
place par l'utilisateur (il est nécessaire de
posséder des droits d'administrateur sur

.. ~-........ ~~"~ ~'* t'*'l~

c.e. ........................ .,...,

FIGUAf 11 : A1.IRlf SI!CtJAfŒ WINDOWS
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................

c::::::i

1
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Dans le but de permettre au serveur
d'envoyer et recevoir des mails, il est nécessaire de
lui fournir l'adresse du serveur SMTP du domaine
désiré (ià smtp.isartec.com) ainsi que l'adresse
email utilisée pour envoyer et recevoir les mails (ici
isartec@isartec.com) (f igure 12).
Il est possible de modifier ces paramètres
directement dans le fichier • php.ini • se trouvant
à r emplacement « \lvamp\bin\php\php.5.4.
en recherchant • smtp • dans le fichier.

xx •.

~
AGIIAE 12: PAAAMrnES MAIL PHP
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l'ordinateur pour cela), ce que nous allons fai re
id.
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aller chercher manuellement
sont exécutable (Figure 17).
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Une fois sur la fenêtre du
pare-feu, nous allons lui indiquer
de faire une exception à son
bi ocage pour le serveur web
Apache2.
Utilisez le lien « Autoriser
une
application
oo
une
fonctionnalit é via le Pare-feu
Windows • pour accéder à cene
fonctionnalité (Figure 14).
Le serveur Apache2 peut déjà
être présent dans la liste des
applications autorisées sous le
nom« Apache HTIP Server ».

-·----·---·
_...
. ..-- -------·-.____...-·----..___..
·--___ _
·---- \--- -·-

Si c'est le cas, cochez
la case réseaux privé sur la
même ligne pour lui autoriser
l'accès aux réseaux privés
(Figure 16- Rouge).
Sinon, utilise.z le
bouton • Autoriser une autre
application ~ pour l'aj outer à
la liste (Figure 16 - Vert).
Si l'application est
listée, la sélectionner sinon
cliquez sur « Parcourir » pour

~
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L'exécutable
du
serveur
web
Apache2
se
t rowe
dans
« \wamp\bin\apache\Apache2.4.X\bin » et se nomme « hnpd.exe »(Figure 18).

-r..-.·......--..-----

-

répertoire

_.,_____ ....,.

..-..._

ri-
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-

-

FtGUAf 17 : AJou1Ut JIPPUCA1ION

FtGUAf 18 : IIE<HIROtE ~ !IIM-'lR APAO<El

Une fois sélectionnée, r application devra it apparaitre
dans la fenêtre d' ajout d'applica tion (Figure 19). Si ce n'est pas
le cas, vérifiez que l'exéo.Jtable est bien le bon.
L'application ayant été ajoutée allJ( applications
autorisées, il est maintenant nécessaire de lui autoriser raccès
aux réseaux voulu, ici lesréseaux privés (Figure 16- Rouge).

..,_,

· -ew.o--....._.,.....,

c ..... a-.

Dans le cas où il serait nécessaire d'autoriser
également la communication de MySQL sur le résea u, la
procédure est la même que pour le setveur Apache2 mais pour
le processus« mysqld.exe » (f igure 20).

a ar.ntc[drtr

Ill hill O.__..

._

~--H·--~(-:J
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FtGUAf

FtGUAf 20: AIJ'IOAI58t MVSQL
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3.3

Configuration finale et optimisation des modules PHP, Apache et MySQL

Les fichiers utilisés par les différents modules de WampSetver sont fonctionnels en rétat, mais
sont pour la plupart basés sur d'anciennes versions de ces mêmes modules dans lesquels des • miseà-jour » ont été aj outées. Ces aj outs de fonctionnalités ne sont pas toujours exploités comme ils le
pourraient pour la simple raison que d'anciens systèmes ne pourraient pas forcement les faire
fonctionner sans une mise à jour complète de tout le système.
Le système mi.s en place ici étant relativement récent, ces modifications permettent un gain
de performances assez important , c'est pourquoi il est très intéressant de les effectuer.
Dans cene optique, un sujet appelé « Wompsetve.rX. X- À/aire après installation »est présent
sur le forum WampSetver.com correspondant à la dernière version de WampServer, dans lequel sont

_
·-__

-~--~..... -Dl.

1-•...._

le

1~

rt«i«M!& ' Ërl '

: AJou1Ut JIPPUCA1ION liRII8IIt ........ 2

expliquées les différentes modifications/optimisations à effectuer sur chacun de ces modules avant le
déploiement du serveur web.
Une fois toutes ces
modifications effectuées, le
serveur est configuré pour être
uniquement
accessible
localement.
Il est donc nécessaire de
modifier la politique d'accès au
serveur pour permettre s-on
utilisation sur le réseau.
Pour cela, il fa ut se
rendre dans le répertoire

,.......,.

-

n

-·- · -- · ~..._.. . _,

.. _

J

---

-·-·-

contenant les fichiers du
serveur Apache2 et ouvrir
« httpd.conf • avec un éditeur FtGUAf 21: AcHIIII ou:OHAGURAIION APAO<E
de texte (Figure 21). Recherchez
la ligne commençant par • # onlineoffline tag - don' t remove » (f igure 22) et remplacer • Require
local • par • Require ali granted •Cela permettra à n'importe quel utilisateur de se connecter au serveur web et d'accéder à son
contenu. Pour limiter cela, il est possible de limiter la plage d'adresse IP pouvant se connecter au
serveur (f igure 22). Par exemple « Require ip 192.168.0 ~ autori se uniquement l'accès au serveur allJ(
ordinateurs possédant .---------------.,....,....,..,....,......,.-----~-
des adresses 1Pv4 dans
la plage 192.168.0. X.

...

_

..

FtGUAf 22 : MOOIACAJl()fj PCIUIIQUE .ocŒ5 !IIM-'lR WUI
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4. Installation site web+ base de données sur WampServer
4.1

..

"

*" .

M1se en place d' un s1te web

La mise en place d'un site web sur le serveur web Apache2 se fait au travers du répertoire

CO~:" EX!O:S

« www »présent dans le répertoire« \wamp ». Il est également possible d'accéder directement à ce

J;>. fRA;\El

répertoire en utilisant le clic droit de la souris sur ficône de WampServer présent dans la barre des
tâches )Figure 23).

4.2

Mise en place d'une base de données
4 .2.1

FIGUAf 23: Acaoat~ VIIIIW

Placer les fichiers du site web directement dans ce répertoire permet d'y accéder directement
depuis l'adresse IP de l'ordinateu r hébergeur. Cependant, si les fichiers se trouvent dans un dossier
qui est lui-même dans le dossier «\wamp\www " • alors l'accès se fera à partir de
« Adressei P\NomDossier »depuis la barre de navigation d'un navigateur internet. Par exemple, dans
le cas d'un ordinateur dont l' adresse IP est« 192.168.0.70 »,et dont le site web à accèder se trouve
dans un dossier appelé • intranet » (Figure 24), r accès se fera par l'adresse : « 192.168.0.70\intranet »
(f igure 25).

-

... . C.t< .
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Modification de la taille maximale d' importation

Afin de gérer une quantité d' informat ions importantes, il est judid eux d'avoir recours à une
base de données. WampSetver, au travers du module phpMyAdmin, permet la gestion d'une ou
plusieurs bases de données en vue de leurs utilisations par le serveur w eb. Cependant, la taille
maximale d'importation d'une base de données dans le serveur web est de 2Mo, ce qui est
relativement peu compte tenu de toutes les informations que l'on peut être amené à gérer. Pour éviter
de découper le/ les fichi ers contenant les informations d' une base de données et ainsi de perdre des
don nées~ il est possible de modifier la taille maximale d1 importation directement dans les fichiers de
paramétrages du serveur web Apache2.
Pour cela, il faut se
rendre dans le répertoire
contenant les fichiers du
serveur web Apache2 et ouvrir
le fich ier « php.ini » avec un
èditeur de t exte (Figure 26).

La taille maximale
d'importation est dépendante
de 3 paramèt res :
la mémoire maximale
qu'un

·-

ftGUAf 24 :

script

-

o 6•ft

,.._._c.J :- · ~ · _,.. •

.....,.;:u • •

·•

J

·-·..
_ .· ~,
..._

·........

-~

....,_

peut

utiliser

ftGUAf 26 : FICHifR PARAM~ 5IJMUit APACHf

la taille maximale des POST data acceptée
la taille maximale des fichiers importés

oos- VIIIIW
Page )12/23

Page )13/23

ANALYSE DETAILLEE DU SYSTEME D’INFORMATION DE LA SOCIETE POUR AMELIORATION

Adrien BARACAND

P a g e 59 | 68

UNIVERSITÉ
DE LORRAINE

la règle importante concernant ces 3 paramètres est que la memoire max pour un script doit
t oujours être superieure à la taille maximale des POST data acceptee, elle-même devant être toujours
superieur à la taille maximale des fichiers importes.
En résumé: Memory_limit > Post_max_size > Upload_max_filesize
Par défaut, « memory_limit » est de 128Mo, « post_max_size » est de BMo et
« upload_max_filesize » est de 2Mo (on retrouve nos 2Mo maximum). Pour augmenter la taille
maximale d' importation, il faut donc augmenter« upload_max_filesize »jusqu'à la valeur nécessaire
à l' importation du/ des fichiers que l' on souhaite importer.
Dans un souci d'optimisation de la mémoire, il est important de conserver une puissance de 2
comme valeur pour ces 3 paramètres. Par exemple :
memory_limit = 128Mo = 2 • 7 (Figure 27)
post_max_size = 64Mo = 2 • 6 (Figure 28)

la t aille maximale d'importation ayant ét é augmente, il est
maintenant possible d'importer une base de donnees importante en 1
seule action. Pour cela, il suffit de lancer le module phpMyAdmin
(figure 28).
Si les modifications de rétape l .c ont été effectuées, un nom
d'utilisateur (login) et un mot de passe seront indispensables à l'acces
à phpMyAdmin (Figure 29).

----

-- -_

.

.... ..------~
.. --.
~

upload_max_filesize =32Mo = 2 • 5 (Figure 29)

FKruRE 30 : ACŒS PHPMYADMIN
FIGURE 3 1 : ACŒS RESlllfiHT PHPMYADMIN

--

Depuis l' interface de gestion de phpMyAdmin, r importation se fa it depuis l'onglet
« Importer » (Fi gure 30). Si la modi fication de la taille maximale d'importation a ete correctement
effectuée, elle devrait être retranscrite sur cene page (Figure 31).
Choisissez le fichier contenant la base de données que vous souhaitez importer. Il est possible
d'importer des fichiers au fonmat SQL, CSV, MediaWiki, OpenDOC\Jment SpreadSheet, ES RI ou XML En
fonction du fonmat du fichier importé, sélectionnez le fonmat correspondant dans la liste déroulante
« Format ».
Par défaut, les options
spéàfiques au format sont réglées
0
-,.__
, _
sur les options les plus courantes.
Selon les spécificités du fichier à
importer, il faut tenir compte de ces
options au risque d'avoir un
.=~
problème d'importation de la base
de donnees.
* ' - ' -• - - Une fois les paramètres
.
régies, lancer l'importation en
: _.
cliquant sur le bouton« Exécuter ».
En fonction de la taille de la base à
importer, cela peut prendre
plusieurs minutes.
L' importation est tenminee lorsque
la page récapitulative s'affiche
(figure 321.
La base est maintenant consultable
depuis le bandeau gauche de FIGURE 32 :ACCUBLPHPMYAI>M..
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fiGURE 2B: UPlOADMAXALESIZE

4.2.2

Importation d' une base de données

l'interfac.e.
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S. Planif ication des fonctions automatique du serveur
..

. ..
e

-

pllp

·--

~mn

Dans le but de ne pas devoir effectuer toutes les manipulations nécessaires à la mise en marche
du serveur, îl est indispensable d'automatiser son fonctionnement. A cene étape, tous les composants
requis à son fonctionnement devraient être installés et configurés. Si ce n'est pas le cas, référez-vous
aux sections concernées.

. ,...

Importation dans te serveur actuel

..........

Pour automatiser le componement du serveur, nous allons utiliser le planificateur de tâche de
Window s qui se situe dans le Panneau de configuration => Outils d'administration.

~
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C'est au travers de la fenêtre
principale du planificateur de
tâches que ront peu suivre l'état
d'exécution de toutes les tâches
créées (Figure 33). La création de
tâches s' effectue par un clic droit
dans la zone de récapitulation des
tâches déjà crée, ou depuis le
menu Action.

r....,_ .._____

ftGUAf 33 : IMPallllllCf< """' DE llOffflH5
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FIGURE 35: FENETRE 'RIHOPALEI'tAMRCATRJATACHES

La fenêtre de création d' une tâche est composée de plusieurs onglets correspondant aux différents
paramètres de configuration nécessaire à l' exécution de la tâche :
Général : Regroupe les informations génér ales de la tâche telle que son nom, son auteur ou sa
description (Figure 34).
Oédencheurs : Permet de donner un ou plusieurs évènements déclencheurs à une tâche.
Actions : Détermine les actions qui seront exécutées au démarrage de la tâche.
Conditions : Détermine les conditions d'exécutions lorsque l'élément déclencheur est vérifié.
Paramètres: Spécifie les paramètres secondaires influençant le componement de la tâche.

---

ftGUAf 34 : IMPallllllCf< , _ , _
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FIGURE 36 : INRJAMA110NS GfNERAI..fS
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5.1

5.3

Lancement automatique du serveur web

Cette tâche permettra de lancer automatiquement le serveur web au lancement de Windows.
Créez une nouvelle tâche (Figure 33).

Cette tâch e permettra de stopper automatiquement le SGBD MySQl en fin de journée pour
permettre la sauvegarde de la base de données.
Créez une nouvelle tâche (fjgure 33).

Dans l'onglet« Général ,. :

Dans l'onglet« Général » :

Nommez la par exemple« Lancement serveur web »

Nommez la par exemple« Stop MySQL»
Sélectionnez « N' exécuter que .si r utilisateur est connecté »

Sélectionnez« N' exécuter que si r utilisateur est connecté »
010isissez « Configurer pour : Windows Server 1012 R2 »

Oloisissez « Configurer pour : Windows Server 1012 R1 »

Dans l'onglet« Déclencheurs », créez un now eau déd encheur puis choisissez :

Dans l'onglet« Déclencheurs », créez un now eau déd encheur puis choisissez:

Lancer la tâche : « A l' heure programmée »
Paramètres :« Chaque semaine »
Démarrer : laissez la date du jour et 7h35
Répéter t outes les 1 semaines, le : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi
Cochez « Activée " puis Ok.

Lancer la tâche :« A l'heure programmée »
Paramètres : « Chaque semaine •
Démarrer : Date du lendemain et 18h55
Répéter toutes les 1 semaines, le: lundi, Mardi, Meru edi, Jeudi et Vendredi
Cochez « Activée " puis Ok.

Dans l'onglet« Actions», créez une nouvelle action puis choisissez :

Dans l'onglet « Actions», créez une nouvelle action puis choisissez :

Action : « Démarrer un programme »

Action : « Démarrer un programme »
Parcourir : \wamp\bin\mysql\ mysql5.6.12\ bin\m ysqladmin shut down 41 localhost --u root
-p admin (o ù « root • est le nom crutilisateur choisi précédemment pour la connexion à

Parcourir : \wamp\wampmanager.exe, puis Ok.
Les onglets Conditions et Paramètres n'ont pas besoin d' être modifiés.

5.2

Arrêter SGBD MySQL

phpMyAdmin et « admin » le mot de passe correspondant) puis Ok.

Sauvegarde automatique en fin de jou mée

Cette t âche permettra de lancer automatiquement une sawegarde de la base de données en
fin de journée.

Les onglets Conditions et Paramètres n'ont pas besoin d' être modifiés.

Remarque : Pour les points 5.2 et 5.3, si le chemin à parcourir pour rejoindre • mysqladmin • dans le
Créez une nouvelle tâche (Figure 33).

point 5 .3 est différent de celui-à, il est également à modifier dans l'exécutable dump.bat utilisé dans le
point 5.2.

Dans l' onglet« Général " :
Nommez la par exem ple« Sauvegarde BOO »
Sélectionnez « N'exécuter que si r utilisateur est connecté »

5.4

Oloisissez « Confogurer pour : Windows Server 2012 R2 »
Dans l' onglet« Déclencheurs », cr éez un noweau dédencheur puis choisissez :

Sauvegarde des dossiers de travail avec Winrar

Cette tâche permettra de sawegarder automat iquement le dossier contenant le répertoi re de
travail de chaque employé.

Lancer la tâche : « A l' heure programmée »
Paramètre.s : « Chaque semaine »

Créez une nouvelle tâche (11gure 33).

Démarrer: Date du lendemain et 18h50
Répéter toutes les 1 semaines, le : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi
Cochez« Activée » puis Ok.

Dans l'onglet « Général ,. :
Nommez la par exemple « Sauvegarde user"
Sélectionnez « N' exécut er que si r utilisateur est connecté »

Dans l'onglet« Actions», créez une nouvelle action puis choisissez:

Oloisissez « Configurer pour : Windows Server 2012 R2 »

Action : « Démarrer un programme »
Parcourir: 5: \ user\ft\intranet\sauvegarde_ bdd\dump.bat, puis Ok.

Dans l'onglet « Déclencheurs », créez un noweau dédencheur puis choisissez :
Lancer la tâche : « A l'heure programmée »
Paramètres : « Olaque semaine •

Les onglets Conditions et Paramètres n'ont pas besoin d' être modifiés.

Démarrer : Date du lendemain et 19h00
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l 'adresse résea u du NAS est« 192.168.0.4 ». Cependant, il est nécessaire de ne pas oublier de
saisir r adresse sous ce format « \\adresse_ip\répertoire ,. pour prédser une connexion envers
l'équipement et non pas envers un serveur web. L'adresse complète du répertoire de stockage de
memeo est« \\192.168.0.4\ memeo_pro\ memeo_36 ».1
Dans un souci de conservation des données, nous allons conserver 10 versions de chaque
fichier. Cochez la case« Keep up to ,. et saisissez 10 comme nombre de versions à conserver (Figure
36).

Répéter toutes les 1 semaines, le : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi
Cochez « Activée » puis Ok.
Dans r onglet • Actions • , créez une nouvelle action puis choisissez:
Aaion : « Démarrer un programme ,.
Parcourir : « C:\Programmes\Winrar\Winrar.exe »
o Ajouter des arguments:« a 0:\ user -agDDMMYYY S:\user -flpOESTORf -v4450mioff » puis Ok.

Les onglets Conditions et Paramètres n'ont pas besoin d'êt re modifiés.

Remarque : la documentation des arguments ut ilisés avec Winrar est disponible dans \ Winrar\Rar.txt.
Ici cela signifie : « Créer une archive dans D:\ user nommée DDMMYYY où D est le jour, M le mois et Y
l' année au moment de la création. Puis lui ajouter le dossier S:\ user. en créant un volume tous les 4450
Mo, et éteindre rordinateur une lois la tâc,he terminée •.

Sauvegarde des doss1ers de travail

5.5

la fenêtre suivante demande le/ les
répertoires à surveiller (Figure 37). 1ci nous allons
lui attribuer des répertoires locaux, d iquez sur
• Local Folders », puis allez chercher les
répertoires à sauvegarde et validez par • Select».
Dans notre cas, ce seront les répertoires
• 0:\user • et • 0:\archives • -

Pour terminer, il est né<:essaire de donner
un nom au plan de restauration, pour cet exemple
nous utiliserons le nom « Backup_memeo_36 ,.
(Figure 38). N'oubliez pas de décocher la case
• Al so back up this plan online l or added
protection • afin de ne pas st ocker ce plan de
FtGUAE39: CHOIXRfPUITOIŒSASAUVEGARDIER
restauration en ligne.

avec Memeo Backup Professional

Memeo Backup Prolessional permet d'effe<tuer des sauvegardes de différents répertoires et
de les stOCker de manière sécurisé. Son principal avantage est qu'il n'effectue pas en permanence de
sauvegardes de r ensemble des fichiers qu'il doit conserver, mais sauvegarde uniquement les fichiers
modi fiés depuis sa dernière sauvegarde complète.

Il ne reste plus qu'à décocher la case « Yes, s.end my configurati on information ,. afin de ne
pas transmettre la configuration du poste d e trava il à l'éditeur d e Memeo Backup Professionnal et de

Une fois lancé, la fenêtre d'accueil récapitule
l'ensemble des étapes pour la création d'une procédure

v alider en diquant sur« Done • (Figure 39).

de restauration (f igure 35). Oiquez sur • Next ».
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la fenêtre de configuration offre le
choix
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FIGURE37 : FmmtE ACCUBL M!MEO IIAO<UP PRO
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sauvegarde sur un disque local, distant ou
en ligne. Ici nous utiliserons un dis.que
distant, séle<tionnez « Network Places ».

FIGURE 41: NOM PiAN DE RESTAURAnoo MlMEO

fiGuRE 38 :

fDŒntE OE cot.IRGURATION MIMEO BAanJP PRO

FIGUAE40: f~ CCIHJ:IGUlATlON PlAN DE RESTAURATlOf4 MEMEO

Par la suite, le logidel commencera par effectuer une sauvegarde intégrale des répertoires qui
lui ont été affecté, puis il s'occupera automatiquement des sauvegardes nécessaires au plan de
restauration.
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6. Installation d'imprimantes en réseaux
Afin de mettre à disposition facilement les différents périphériques d'impression, il est utile de
les relier directement au serveur qui effectuera lui-même le partage de leurs utilisations au travers du
réseau de r entreprise.

Cene fenêtre affiche les différents types de
pilotes utilisables par l'imprimante, et indique lesquels
sont déjà installé. Cochez ceux que vous souhaitez
rendre disponible et validez avec « OK • (Figure 45).
Pour la suite, il sera nécessaire de posséder le fichier du
pilote en question ou le cd fourni avec t' imprimante

Une fois l'imprimante installée sur le serveur, la procédure de partage est relativement simple.
Effectuez un clic droit sur l'imprimante concernée, puis
sélectionnez • Propriétés de l'impri iTKinte • (Figure 42).

1

~

--

__

AffkM.raHIIJiJit.Milt~HIMA-C.w~

......,.,._

cur"'7] P6-<0fi'WI"JJC~c,.,-MM

-6

Une fois la fenêtre de propriétés de
l'imprimante validée avec • OK », une icône
symbolisant un partage appara ît à côté de l'imprimante
en question (Figure 46). cet icône peut être masqué
par ricône désignant l'imprimante par défaut.

7

'

-~-

FIGURE 42: Aan PROPRIETH NPRIMAHTE

La fenêtre ouverte est par défaut sur
l'onglet « Général • d' où il est possible de
modifier les préférences d'impresS-ion et le nom
de l'imprimante sur le poste actuel. Cliquez sur
l'onglet • Panage »(Figure 43).

.......

l)'PC
T~J.._IIbiwt_.
T~~-~~

pour effectuer son installation.

Propnftts!M f~t

Cffe'unrKCOUKI

PrOUSMYI

\
FtGURE 45: Pa.om SUPfiUMENTAIRES

Samsung
ClX-6Z50 Series
PCl 6
FIGVAE 46 : ICOHf
PARTAGE

FtGUAE 43 : PROPRIETES IMPRIMANTE
~

Pour permettre aux autres postes de
travail d'utiliser cene imprimante, cochez la
case • Partager cene imprimante ». Il est
également possible de choisir le nom de
l'imprimante qui sera vu sur re réseau.
Dans le cas ou plusieurs pilotes
différents. pourraient être néce5saire pour
l'utilisation de cene imprimante, il est possible
d'en ajouter en plus de cel ui utilisé par le poste
partageant cene imprimante. Pour cela, cliquez
sur • Pilotes supplémentaires »(Figure 44).
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ftGUAE 44: PAATACt: IIIIPAIMANTf
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Annexe 9 : Planning final
29 semai nes
Tâches\ S.mai nf!s
Analyser le s atte ntes concernant
l'ut ilisation de l'intranet

12-mars 17-mars

24-mars 31-mars

07·avr

14-avr

21-avr

28-avr

OS-mai

12.mai

19 -ma î

26-mai

02·juîn

16-juin

23·juîn

30-j uin

07·juil

14-juil

21-juil

M émo1re
28-juîl 04-août 11-aoüt 18-août 25-août Ol·u pt 08-se pt

15-u pt 22·SI!pt

Prévisionne l
Réel

Analyser lesprobl. mu re ncont rhpar f-__
p,-,;-'v;', ;'on_n:.:
•_l - f -- -f-----j---t-----1f----t- --l-- --+- -+ - -+ - -+-- - t - ----1f-le personnel
Réel
Spêcifier les exiJe nces

09·j uin

- - t --

-l-- --+- - + - -+ - -+--

- t --

- f --

---i- --l-- -- + - - +- -+ - - + -- -t -- - f - ----i

Prévisionne l
Réel

Etudier le cont exte d 'ut ilisat ion de
l'intranet

Prévisionne l
Réel

Etudier le fonctionnem~ntdu sarveur f-__
p,-,;-'v;'" -=o"_:._":.:
•'-1actuel de l'entreprise
Réel
Mattra e n pl ac a una plateforme d'une: f-__
p,-é''v;-=" -=o"_:._":.:
•'-1copie virtue lle du s.erveur
Réel
Te ste r la s.er>~eurded .!veloppament
virtuel

Prévisionne l

Document er la mise en plac a d u
s.e rveur virtuel

Prévisionnel

Etud ill!! r la st ructure d e la bau dll!!
donnje_s del'l!nt reprise

Prévisionnel

f-- - f - - - - - j - - - t - - - - - 1 f - - - - t- - - + - --+- -+ - -+ - - + - - -l -----1f----t---+- --+- -+ - -+ - -+-- -t -- - f - - - - - i - - - t - --+- -+ - - + - -+-- -t -- -f-----j
f-- - f - - - - - j - - - t - - - - - 1 f - - - - t - - - l - - - - + - - + - - + - - + - - - f - - - - - 1 f - - - - t - - - l - - - - + - - + - -+ - - + - - - t - - - f - - - - - i - - - l - - --+- - + - - + - - + - - - t - - -f-----i

Documll!:ntll!! r la structura d l !! la bau dll!! f---p-'"='v;', ;-'on_:._n:.:
•'-1donnlie.s de l'entrepris.•
RRel

f-- - f - - - - - i - - - t - - - - - 1 f - - - - f - - - l - - - - + - -+ - - + - - + - - - f - - - - - 1 f - - - - f - - - l - - - - + - -+ - -+ - - + - - - t - - - f - - - - - j - - - l - - --+- - + - - + - - + - - - t - - -f-----j

Etud il! r l'inte rface actuelle dal 'intranat f---p'-"='v;', ;-'on_:._n:.:
•'-1en place
RRel

f-- - f - - - - - i - - - t - - - - - 1 f - - - - f - - - l - - - - + - -+ - - + - - + - - - f - - - - - 1 f - - - - f - - - l - - - - + - -+ - -+ - - + - - - t - - - f - - - - - j - - - l - - --+- - + - - + - - + - - - t - - -f-----j

1

Documl!::::~~~~~:a~.:~;r:~~:nterface f----p'-"='-v~--:.-o=-n_:._n:.:•'--lSpécifi er le contexte d'utilisation
Spécifier l'architKture actuelle de
l'intranet

Ana lys.er le codac;e d e l'intranet

f-- - f - - - - - i - - - t - - - - - 1 f - - - - f - - - l - - - - + - -+ - - + - - + - - - f - - - - - 1 f - - - - f - - - l - - - - + - -+ - -+ - - + - - - t - - - f - - - - - j - - - l - - --+- - + - - + - - + - - - t - - -f-----j

Prévisionne l
Réel
Prévisionne l

Prévisionne l
Réel

Etudier la compatibilité avec la
nouvelle version des composa nu

Prévisionne l
Réel
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RESUME :
Pour anticiper une augmentation de son activité, l’entreprise ISARTEC a décidé de mettre en
place un système de gestion de base de données (SGBD) plus évolué et performant que l’architecture
actuellement en place. Quelque temps plus tard, le système d’information ISARTEC appelé « Intranet
ISARTEC » voyait le jour, offrant ainsi de nouvelles possibilités pour l’accès et la gestion des données
générées par les activités de l’entreprise, mais aussi concernant celles nécessaires à son
fonctionnement.
Cependant, après plusieurs années d’utilisation intensive et un accroissement d’activité
conséquent, ce même intranet a fini par montrer ses limites, que ce soit physique ou logicielle. Dans
le but d’améliorer ce système et de lui offrir une nouvelle jeunesse, j’ai été recruté dans le cadre de
mon stage de fin d’études pour étudier l’architecture en place et y apporter les améliorations et les
corrections nécessaires à sa remise en forme.

MOTS-CLES :
ISARTEC, Système d’information, Intranet, Rétro-ingénierie, Interface web, Base de données, SGBD,
Virtualisation, Machine virtuelle, Intégration, Intégration virtuelle, Prototype, PHP, JavaScript, MySQL,
HTML.

ABSTRACT:
To anticipate an increase in its activity, the company ISARTEC decided to implement a DataBase
Management System (DBMS), most advanced and efficient architecture that is currently in place.
Sometime later, the ISARTEC information system was born, offering new opportunities for access and
management of data generated by business activities, but also those necessary for its operation.
However, after several years of intensive use and therefore an increase of activity, even
intranet eventually show its limits, either physical or software. In order to improve the system and to
offer him a new life, I was recruited as part of my internship graduation to study architecture in place
and make the necessary improvements and corrections to its fitness.

KEYWORDS:
ISARTEC, Information system, Intranet, Reverse engineering, Web interface, DataBase, DBMS,
Virtualization, Virtual Machine, VM, Integration, Virtual integration, Prototype, PHP, JavaScript,
MySQL, HTML.
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