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Préambule 
 Dans le cadre de ce projet, nous avons eu à réaliser un site de commerce en ligne, sur un 

thème de notre choix. Notre projet s’est orienté vers un site mettant en relation des 

restaurateurs proposant des plats préparés, et des clients souhaitant se faire livrer ces 

préparations. Afin de réaliser ce système, il nous a été demandé d’utiliser JavaEE. 

 Nous avons donc construit le cœur de notre système avec JavaEE. Le serveur 

d’application utilisé est Glassfish 4.1.1, et le système de base de données est Apache Derby. Nous 

aurions pu choisir d’utiliser un autre serveur d’application et un autre système de base de 

données, mais ces choix n’influent pas sur l’architecture globale du projet. Afin d’interfacer 

proprement notre système avec les futurs clients web, une API REST a été construite. Nous 

utilisons AngularJS et Bootstrap afin de mettre en forme les pages web de notre site, et dialoguer 

avec l’API. 

 Ces différents points seront évoqués plus en détail par la suite. 
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1. Présentation de l’application 
 Notre application se découpe en 4 modules : 

 ecomear : Ce module aura comme unique but de construire l’archive EAR comprenant les 

3 modules suivants. Cette archive sera déployée sur le serveur d’application. 

 ecomejb : Ce module contiendra tous nos Java Beans, notre code métier.  

 ecomapp : Ce module contiendra un client CLI (Command Line Interface) permettant de 

dialoguer avec nos Beans, et d’administrer notre système de manière générale. 

 ecomweb : Ce module va contenir notre API REST d’une part, mais également toutes les 

pages web qui seront affichées par les browsers. 

La gestion du cycle de vie de l’application est gérée via Maven. Un 5ème module non listé ici 

aura simplement pour rôle de gérer l’enchainement des phases de build des différents modules, 

ainsi que leurs dépendances, c’est le « super pom » pour parler en « langage Maven » (chaque 

module étant décrit par un fichier pom.xml). Enfin, nous avons intégré dans le cycle de vie 

« Maven » de l’application un audit du code, réalisé par SONAR. Un benchmark réalisé par JMeter 

a été effectué en fin de projet. 
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2.  Schéma d'Architecture Système (SAS) 
Pour une meilleure lisibilité du schéma, consultez la version disponible en ligne 

(http://air.imag.fr/index.php/SCS_ECOM_2015_GRP5) 

 

 

 

 

http://air.imag.fr/index.php/SCS_ECOM_2015_GRP5
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Afin de déterminer à quelles ressources un élément a accès, il suffit de parcourir le graphe 

orienté des relations entre les POJOS. 

 Le client d’administration (CLI) a accès à l’ensemble des Session Beans Stateless et leurs 

méthodes. L’API quant à elle a accès au Session Bean Stateful représentant le panier, mais également 

à tous les Session Beans Stateless, à l’exception du Session Bean associé aux administrateurs 

(accessible uniquement via la CLI). 

 

 

3.  Description des composants du SAS 

3.1 Entity  Beans 
 Afin de représenter les différentes entités composant notre système, nous avons dû 

construire les entity beans suivants : 

3.1.1 Administrator 

Représente les comptes d’administration du système. Cette interface d’administration sera 

accessible uniquement par le client d’administration (CLI). 

Variables de l’entity : 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO) 

    @Column(name = "ADMINISTRATOR_ID",updatable = false) 

    private Long id; 

     

    @Column(nullable = false,name = "ADMINISTRATOR_EMAIL",unique = true,updatable = false) 

    private String email; 

     

    @Column(nullable = false,name = "ADMINISTRATOR_PASSWORD") 

    private String password; 

 

Il est à noter que le password n’est pas stocké en clair, mais d’abord hashé (algorithme SHA-

256). Nous n’avons pas utilisé de librairie de cryptographie spécifique, l’aspect sécurité pourrait être 

amélioré en étudiant davantage la question. Prévu en V2 de l’application.  



Document Conception Système 2015-

 2016

 

Robin Eudes, Malek Mammar, Zhengmeng Jérémy Zhang 
 

6/32 

3.1.2 Client 

Compte utilisateur de type « client ». Un client pourra acheter des produits ou formules 

proposées par un Artisan. Dans une seconde version de l’application, le client pourra également 

initier une proposition (Proposal) de plats, auquel les artisans pourront répondre par un système 

d’échange de messages représentés par une entité Discussion, composée elle-même de messages 

(entité du même nom). 

Variables de l’entity : 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO) 

    @Column(name = "CLIENT_ID",updatable = false) 

    private Long id; 

 

    @Column(name = "CLIENT_LASTNAME") 

    private String lastName; 

     

    @Column(name = "CLIENT_FIRSTNAME") 

    private String firstName; 

     

    @Column(nullable = false,name = "CLIENT_EMAIL",unique = true) 

    private String email; 

     

    @Column(nullable = false,name = "CLIENT_PASSWORD") 

    private String password; 

     

    @Column(nullable = false,name = "CLIENT_PSEUDO",unique = true) 

    private String pseudo; 

     

    @Column(nullable = false,name = "CLIENT_ACTIVATED") 

    private boolean activated; 

     

    @Column(name = "CLIENT_DELIVERY_ADDR") 

    private String deliveryAddress; 

     

    @Column(name = "CLIENT_BILLING_ADDR") 

    private String billingAddress; 

     

    @Column(name = "CLIENT_PAYMENT") 

    private String paymentType; 

 

    @OneToMany(mappedBy = "order_client") 

    private List<Orders> client_orders; 

     

    @OneToMany(mappedBy = "proposal_client") 

    private List<Proposal> client_proposals; 
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 est à noter que le password n’est pas stocké en clair, mais d’abord hashé (algorithme SHA-

256). Nous n’avons pas utilisé de librairie de cryptographie spécifique, l’aspect sécurité pourrait être 

amélioré en étudiant davantage la question. Prévu en V2 de l’application. 

3.1.3 Artisan 

Compte utilisateur de type « artisan ». Un artisan pourra fournir un ensemble de produits ou 

de formules en vente. Il sera bien entendu en mesure d’administrer ses produits et formules. 

Variables de l’entity : 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO) 

    @Column(name = "ARTISAN_ID",updatable = false) 

    private Long id; 

 

    @Column(name = "ARTISAN_LASTNAME") 

    private String lastName; 

     

    @Column(name = "ARTISAN_FIRSTNAME") 

    private String firstName; 

     

    @Column(nullable = false,name = "ARTISAN_EMAIL",unique = true) 

    private String email; 

     

    @Column(nullable = false,name = "ARTISAN_PASSWORD") 

    private String password; 

     

    @Column(nullable = false,name = "ARTISAN_PSEUDO",unique = true) 

    private String pseudo; 

     

    @Column(nullable = false,name = "ARTISAN_ACTIVATED") 

    private boolean activated; 

     

    @Column(name = "ARTISAN_WORKADDR") 

    private String workAddress;  

 

    @ManyToMany(mappedBy = "proposals_artisans") 

    private List<Proposal> artisans_proposals; 

 

    @OneToMany(mappedBy = "formule_artisan") 

    private List<Formule> artisan_formules; 

     

    @OneToMany(mappedBy = "product_artisan") 

    private List<Product> artisan_products; 
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Il est à noter que le password n’est pas stocké en clair, mais d’abord hashé (algorithme SHA-

256). Nous n’avons pas utilisé de librairie de cryptographie spécifique, l’aspect sécurité pourrait être 

amélioré en étudiant davantage la question. Prévu en V2 de l’application. 

3.1.4 Formule 

Les formules sont composées d’un ensemble de produits, et sont nécessairement associées à 

un Artisan. Nous avons choisi de ne pas gérer un « stock », les plats étant disponibles de façon 

illimitée (préparé à la demande par le restaurateur). Cependant, l’artisan peut décider de retirer 

temporairement une formule de son catalogue, en ajustant le boolean isAvailable.  

Variables de l’entity : 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO) 

    @Column(name = "FORMULE_ID",updatable = false) 

    private Long id;  

     

    @Column(name = "FORMULE_TITLE",nullable = false) 

    private String title; 

     

    @Column(name = "FORMULE_ICONURL") 

    private String icon_url; 

     

    @Column(name = "FORMULE_DESCRIPTION",nullable = false) 

    private String description; 

     

    @Column(name = "FORMULE_AVAILABLE",nullable = false) 

    private boolean isAvailable; 

     

    @Column(name = "FORMULE_PRICE",nullable = false) 

    private BigDecimal price; 

     

    @ManyToMany 

    @JoinTable(name = "PRODUCT_FORMULES", 

            joinColumns = @JoinColumn(name = "FORMULE_ID"),inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = 

"PRODUCT_ID")) 

    private List<Product> formules_products; 

     

    @ManyToOne 

    @JoinColumn(name = "ARTISAN_ID",updatable = false) 

    private Artisan formule_artisan; 
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Pour une gestion exacte des prix, le type BigDecimal est utilisé, afin d’éviter les problèmes d’arrondis. 

 

3.1.5 Product 

Entité représentant les produits, nécessairement associé à un Artisan. Nous avons choisi de 

ne pas gérer un « stock », les plats étant disponibles de façon illimitée (préparé à la demande par le 

restaurateur). Cependant, l’artisan peut décider de retirer temporairement un produit de son 

catalogue, en ajustant le boolean isAvailable. Pour une gestion exacte des prix, le type BigDecimal est 

utilisé, afin d’éviter les problèmes d’arrondis. 

Variables de l’entity : 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO) 

    @Column(name = "PRODUCT_ID",updatable = false) 

    private Long id; 

 

    @Column(name = "PRODUCT_TITLE",nullable = false) 

    private String title; 

     

    @Column(name = "PRODUCT_ICONURL",nullable = true) 

    private String icon_url; 

     

    @Column(name = "PRODUCT_DESCRIPTION",nullable = false) 

    private String description; 

     

    @Column(name = "PRODUCT_AVAILABLE",nullable = false) 

    private boolean isAvailable; 

     

    @Column(name = "PRODUCT_PRICE",nullable = false) 

    private BigDecimal price; 

     

    @ManyToOne 

    @JoinColumn(name = "ARTISAN_ID",updatable = false) 

    private Artisan product_artisan; 
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3.1.6 Orders 

Entité représentant les commandes finalisées par un client. Pour une gestion exacte des prix, 

le type BigDecimal est utilisé, afin d’éviter les problèmes d’arrondis. 

Variables de l’entity : 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO) 

    @Column(name = "ORDERS_ID",updatable = false) 

    private Long id; 

     

    @Temporal(javax.persistence.TemporalType.DATE) 

    @Column(name = "ORDER_TIME",nullable = false) 

    private Calendar time_order; 

     

    @Column(name = "ORDER_STATE",nullable = false) 

    private String state_order; 

     

    @Column(name = "ORDER_PRICE",nullable = false) 

    private BigDecimal price; 

     

   @OneToMany 

   @JoinTable(name = "FORMULE_ORDERS", 

            joinColumns = @JoinColumn(name = "ORDERS_ID"),inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = 

"FORMULE_ID")) 

    private List<Formule> orders_formules; 

     

    @OneToMany 

    private List<Product> orders_products; 

     

    @ManyToOne 

    @JoinColumn(name = "CLIENT_ID",updatable = false) 

    private Client order_client; 
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3.1.7 Message 

Entité représentant un message (chaine de caractère). Non utilisé dans la version courante 

du projet. 

Variables de l’entity : 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO) 

    @Column(name = "MESSAGE_ID",updatable = false) 

    private Long id; 

     

    @Column(nullable = false,name = "TEXT") 

    private String text; 

 

3.1.8 Discussion 

Entité représentant l’ensemble des messages. Une discussion est nécessairement associée à 

une proposition (entité Proposal). Non utilisé dans la version courante du projet. 

Variables de l’entity : 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO) 

    @Column(name = "DISCUSSION_ID",updatable = false) 

    private Long id; 

     

    @Column(name = "DISCUSSION_STATUS",nullable = false) 

    private String Status; 

     

    @OneToMany 

    private List<Message> discussion_msgs; 
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3.1.9 Proposal 

Entité représentant une proposition de plat/formule (description, prix, nature de la 

demande), auquel un artisan pourrait répondre. À cette proposition peut être associée une 

discussion entre le client ayant initiée la proposition et des artisans candidats à cet appel d’offre. Non 

implanté dans la version courante du projet. 

Variables de l’entity : 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO) 

    @Column(name = "PROPOSAL_ID",updatable = false) 

    private Long id; 

 

    @Column(nullable = false,name = "PROPOSAL_TITLE") 

    private String title; 

     

    @Column(nullable = false,name = "PROPOSAL_THEME") 

    private String theme; 

     

    @Column(nullable = false,name = "PROPOSAL_DESCRIPTION") 

    private String description; 

     

    @Column(nullable = false,name = "PROPOSAL_STATUS") 

    private String status; 

     

    @Column(nullable = false,name = "PROPOSAL_PRICERANGE") 

    private String priceRange; 

     

    @OneToMany 

    private List<Discussion> proposal_discution; 

 

    @ManyToOne 

    @JoinColumn(name = "CLIENT_ID") 

    private Client proposal_client; 

     

    @ManyToMany 

    @JoinTable(name = "PROPOSALS_ARTISANS", 

            joinColumns = @JoinColumn(name = "PROPOSAL_ID"),inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = 

"ARTISAN_ID")) 

    private List<Artisan> proposals_artisans; 
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3.1.10 ServiceProvider 

Entité intervenant dans l’authentification d’un utilisateur à l’API. Un Service Provider 

représente une entité (pas au sens « beans », mais au sens « d’application tierce »), que l’on 

considère fiable. Un service provider se voit accorder une clé qu’il présentera à chaque demande de 

jeton d’accès pour un utilisateur passant par son application tierce. 

Variables de l’entity : 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO) 

    @Column(name = "SERVICE_PROVIDER_ID",updatable = false) 

    private Long id; 

     

    @Column(name = "SERVICE_PROVIDER_SERVICE_KEY",nullable = false) 

    private String ServiceKey; 

     

    @Column(name = "SERVICE_PROVIDER_SERVICE_NAME",nullable = false) 

    private String ServiceName; 

 

    @Column(name = "SERVICE_PROVIDER_SCOPE", nullable = true) 

    private String[] scope; 

     

    @Column(name = "SERVICE_PROVIDER_ISADMIN", nullable = true) 

    private Boolean isAdmin; 
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3.1.11 Tokenbase 

Entité intervenant dans l’authentification d’un utilisateur à l’API. Tout utilisateur se 

connectant avec succès accepte la délivrance d’un jeton d’accès pour l’application tierce 

(ServiceProvider) qui dans le cas présent est notre application site web (SPA - Single Page 

Application). Un jeton d’accès est unique et est associé au couple (utilisateur, application tierce). Cela 

permet de restreindre la portée du jeton aux strictes données de l’utilisateur. 

Variables de l’entity : 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO) 

    @Column(name = "TOKENBASE_ID") 

    private Long id; 

 

    @Column(name = "TOKENBASE_TOKEN",unique = true) 

    private String token; 

 

    @ManyToOne 

    @JoinColumn(name = "CLIENT_ID") 

    private Client client; 

 

    @ManyToOne 

    @JoinColumn(name = "ARTISAN_ID") 

    private Artisan artisan; 

 

    @ManyToOne 

    @JoinColumn(name = "SERVICE_PROVIDER_ID") 

    private ServiceProvider ServiceProvider; 

 

    @Column(name = "TOKENBASE_TYPE") 

    private String type; 
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3.1.12 News 

Cette entité représente les différentes newsletters disponibles dans le système : une 

newsletter hebdomadaire, une newletter mensuelle et une newsletter spéciale ne dépendant 

d’aucun timer. 

Variables de l’entity : 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO) 

    @Column(name = "NEWS_ID") 

    private Long id; 

     

    @Column(name = "NEWS_WEEK") 

    private String news_week; 

     

    @Column(name = "NEWS_MOUNTH") 

    private String news_mounth; 

     

    @Column(name = "NEWS_SPECIAL") 

    private String news_special; 

 

 3.2  Timer Beans 
Notre système est composé de deux Timer beans, dédiés aux newsletters hebdomadaires et 

mensuelles. Ces timers sont initiés au déploiement de l’application, et ont un fonctionnement 

similaire aux « cron job » avec une exécution périodique. À expiration d’un des timers, la newsletter 

associée est diffusée par mail aux clients. Par ailleurs, ces beans sont des singletons, c’est-à-dire 

qu’ils sont instanciés une unique fois par le système. Il s’agit également de LocalBeans, non 

accessibles de façon externe par une quelconque méthode. 
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 3.3  Session Beans 
 Notre système se compose enfin d’un ensemble de Session Beans, qui vont contenir notre 

code métier. Ces différents beans seront par la suite utilisé par l’API ou le client lourd CLI. Nous allons 

ici décrire les méthodes de ces Sessions Beans. 

3.3.1 ManageAdministrator 

Session Bean Stateless. Accessible par une interface Remote pour la CLI ou l’API. 

Ce bean va nous permettre de créer un compte administrateur du système, et vérifier 

l’authentification quand un utilisateur veut s’authentifier via le client lourd en tant qu’administrateur 

du système. 

    /** 

     * Vérification authentification compte administrateur 

     * @param email email de l'admin 

     * @param password password de l'admin 

     * @return TRUE si le couple email/password est valide 

     */ 

    public boolean auth_admin(String email,String password); 

   

 

    /** 

     * Création du compte administrateur 

     * @param email email valide de l'administateur 

     * @param password password de l'administrateur 

     * @return un objet administrateur ou null si echec 

     */ 

    public Administrator create_admin(String email,String password); 
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3.3.2 ManageClient 

Session Bean Stateless. Accessible par une interface Remote pour la CLI ou l’API. À la création ou 

suppression d’un compte, un email de notification est envoyé. 

Remarque : des fonctions permettant de modifier uniquement une propriété du client sont 

disponibles, mais non listées ici pour plus de clarté. 

   /** 

     * Création d'un client 

     * @param email email valide 

     * @param password password du client 

     * @param pseudo pseudo 

     * @param activated compte activée ou non 

     * @return l'objet client, null snn. 

     */ 

    public Client addClient(String email,String password,String pseudo,boolean activated); 

     

 

   /** 

     * Création d'un client 

     * @param email email valide 

     * @param password password 

     * @param pseudo pseudo du client 

     * @return un objet client (client déjà activé par défaut), null si echec 

     */ 

    public Client addClient(String email,String password,String pseudo); 

 

 

     

    /** 

     * Récupération des commandes du client 

     * @param pseudo pseudo du client 

     * @return liste des commandes effecetuées par le client 

     */ 

    public List<Orders> getOrders(String pseudo); 
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    /** 

     * Récupération des propositions effectuées par le client 

     * @param pseudo pseudo du client 

     * @return liste des propositions... 

     */ 

    public List<Proposal> getProposal(String pseudo); 

 

 

     

    /** 

     * Modification des propriétés du client 

     * @param pseudo pseudo du client 

     * @param firstname prénom 

     * @param lastname nom 

     * @param paymentType type de paiement (CB ou PAYPAL) 

     * @param deliveryAddress adresse livraison 

     * @param billingAddress adresse facturation 

     * @return 0 si ok, -1 snn. 

     */ 

    public int modify_properties(String pseudo,String firstname,String lastname,String paymentType,String 

deliveryAddress,String billingAddress); 

     

 

    /** 

     * Suppression d'un client 

     * @param pseudo pseudo du client 

     * @return 0 si ok, -1 sinon. 

     */ 

    public int remove_client(String pseudo); 

 

 

     

    /** 

     * Liste des clients 

     * @return l'ensemble des clients en BDD  

     */ 

    public List<Client> getClients(); 
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    /** 

     * retourne un client spécifique 

     * @param pseudo pseudo du client 

     * @return objet client 

     */ 

    public Client getClient(String pseudo); 

 

3.3.3 ManageArtisan 

Session Bean Stateless. Accessible par une interface Remote pour la CLI ou l’API. À la création ou 

suppression d’un compte, un email de notification est envoyé. 

Remarque : des fonctions permettant de modifier uniquement une propriété de l’artisan sont 

disponibles, mais non listées ici pour plus de clarté.  

 

    /** 

     * Ensemble des formules proposées par l'artisan 

     * @param pseudo identifiant de l'artisan 

     * @return une liste de Formules 

     */ 

    public List<Formule> getFormules(String pseudo); 

 

 

     

    /** 

     * Ensemble des produits proposés par l'artisan 

     * @param pseudo identifiant de l'artisan 

     * @return une liste de Produits 

     */ 

    public List<Product> getProducts(String pseudo); 
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    /** 

     * Ajout d'un artisan 

     * @param email email de l'artisan (unique) 

     * @param password password associé au compte 

     * @param pseudo pseudo associé au compte (unique) 

     * @param activated détermine si le compte est activé ou non à sa création 

     * @return Un Artisan ou null si echec 

     */ 

    public Artisan addArtisan(String email,String password,String pseudo,boolean activated); 

 

 

     

     /** 

     * Ajout d'un artisan 

     * @param email email de l'artisan (unique) 

     * @param password password associé au compte 

     * @param pseudo pseudo associé au compte (unique) 

     * @return Un Artisan ou null si echec 

     */ 

    public Artisan addArtisan(String email,String password,String pseudo); 

 

 

     

    /** 

     * Ensemble des artisans présents en BDD 

     * @return une liste d'artisans 

     */ 

    public List<Artisan> getArtisans(); 

     

 

    /** 

     * Retourne un artisan spécifique 

     * @param pseudo pseudo de l'artisan 

     * @return Objet artisan ou null si echec 

     */ 

    public Artisan getArtisan(String pseudo); 
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    /** 

     * Supprime une entrée "artisan" en BDD 

     * @param pseudo identifiant du compte 

     * @return 0 si ok, -1 snn 

     */ 

    public int deleteArtisan(String pseudo); 

 

 

     

    /** 

     * Modification de l'adresse de l'artisan 

     * @param pseudo identifiant de l'artisan 

     * @param addr adresse à enregistrer 

     * @param firstname prenom à enregistrer 

     * @param lastname nom à enregistrer 

     * @return 0 si modifs ok, -1 sinon. 

     */ 

    public int modify_properties(String pseudo,String addr,String firstname,String lastname); 
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3.3.4 ManageAuthentication 

Session bean Stateless. Accessible par une interface Remote pour la CLI ou l’API. 

    /** 

     *  

     * @param serviceKey id du service provider 

     * @param username pseudo 

     * @param password password de l'user 

     * @return an access token string or null if failure 

     */ 

    public String login(String serviceKey, String username, String password ); 

 

 

     

    /** 

     * Verification auth 

     * @param token token de l'user 

     * @return  a user client or artisan , null if failure 

     */ 

    public Object isAuthTokenValid(String token ); 

     

 

    /** 

     * It deletes the token and returns the user that were associated 

     * @param authToken token a supprimer 

     * @return l'user, null si echec 

     */ 

    public Object logout(String authToken ); 
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    /** 

     *  ajout service provider 

     * @param admin admin 

     * @param password password admin 

     * @param servicename service provider à add 

     * @return le service provider créé, null snn. 

     */ 

    public ServiceProvider addServiceProvider(String admin, String password,String servicename); 

 

 

     

    /** 

     * Adds a service provider with the given parameters to the database 

     * @param servicename 

     * @param serviceKey 

     * @return  

     */ 

    public ServiceProvider addServiceProvider(String servicename, String serviceKey); 

 

 

     

    /** 

     * obtenir un service provider associé au token 

     * @param token token de l'user 

     * @return le service provider 

     */ 

    public ServiceProvider getServiceProvider(String token); 

 

 

 

 

 

 



Document Conception Système 2015-

 2016

 

Robin Eudes, Malek Mammar, Zhengmeng Jérémy Zhang 
 

24/32 

3.3.5 ManageBasket 

Session bean Stateful. Accessible par une interface Remote pour la CLI ou l’API. 

 

    /** 

     * Adds a formule/product to the basket 

     * @param type must be equal to "formule" or "produit" 

     * @param ref a reference to the product 

     * @return the formule/product that was added 

     */ 

    public Object addToBasket(String type, String ref); 

 

 

     

    /** 

     * Removes a formule/product to the basket 

     * @param type must be equal to "formule" or "produit" 

     * @param ref a reference to the product 

     * @return the formule/product that was removed 

     */ 

    public Object deleteFromBasket(String type, String ref); 

     

 

    /** 

     * Gets the basket formules 

     * @return  

     */ 

    public List<Formule> getFormules(); 

 

 

     

    /** 

     * Sets a client for the basket 

     * @param client  

     */ 

    public void setClient(Client client); 
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    /** 

     * Registers the basket as an order 

     */ 

    public void order(); 

 

3.3.6 ManageFormule 

Session bean Stateless. Accessible par une interface Remote pour la CLI ou l’API. 

Remarque : des fonctions permettant de modifier uniquement une propriété d’’une formule sont 

disponibles, mais non listées ici pour plus de clarté. 

 

    /** 

     * ajout d'une formule 

     * @param pseudo de l'artisan associé à la formule 

     * @param title nom formule 

     * @param description description formule 

     * @param isAvailable disponibilité 

     * @param price prix 

     * @return une formule ; null si echec 

     */ 

    public Formule addFormule(String pseudo,String title, String description, boolean isAvailable, BigDecimal 

price); 

 

 

     

    /** 

     *  modif de l'ensemble des props 

     * @param pseudo de l'artisan associé à la formule 

     * @param title nom formule 

     * @param description description formule 

     * @param isAvailable disponibilitée 

     * @param price prix 

     * @param icon_url url illustration 

     * @return 0 si OK, -1 sinon 

     */ 

    public int modify_properties(String pseudo,String title,String description,boolean isAvailable,BigDecimal 

price,String icon_url); 
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    /** 

     * Toutes les formules en BDD 

     * @return  ensemble des formules 

     */ 

    public List<Formule> get_formules(); 

 

 

     

    /** 

     * retourne une formule spécifique 

     * @param title nom de la formule 

     * @param pseudo pseudo de l'artisan associé 

     * @return objet formule , null si echec 

     */ 

    public Formule get_formule(String title,String pseudo); 

 

 

     

    /** 

     *  suppression formule 

     * @param title nom formule 

     * @param pseudo pseudo artisan 

     * @return 0 si ok, -1 sinon. 

     */ 

    public int remove_formule(String title,String pseudo); 

 

    /** 

     * supprimer un produit d'une formule 

     * @param pseudo pseudo artisan 

     * @param title_formule nom formule 

     * @param title_product nom prod a delete 

     * @return 0 si ok, -1 snn 

     */ 

    public int remove_product(String pseudo,String title_formule,String title_product); 
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     /** 

     * ajouter un produit à une formule 

     * @param pseudo pseudo artisan 

     * @param title_formule nom formule 

     * @param title_product nom prod a delete 

     * @return 0 si ok, -1 snn 

     */ 

    public int add_product(String pseudo, String title_formule, String title_product); 

 

 

3.3.7 ManageNews 

Session bean Stateless. Accessible par une interface Remote pour la CLI ou l’API. Dans cette version, 

les news sont uniquement envoyées aux clients, et pas aux artisans. 

    /** 

     * Retourne l'unique news présente dans la table 

     * @return la news 

     */ 

    public News get_news(); 

 

 

     

    /** 

     * Création de la ligne news en bdd ( contenant les string pour les news week, mounth, special ) 

     * Supprime la précédente entrée si existante. 

     */ 

    public void create_news(); 

 

 

     

    /** 

     * Modifie la news de la semaine 

     * @param news nouvelle news 

     */ 

    public void mod_news_week(String news); 
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    /** 

     * Modifie la news du mois 

     * @param news nouvelle news 

     */ 

    public void mod_news_mounth(String news); 

 

 

     

    /** 

     * Modifie la news speciale 

     * @param news nouvelle news 

     */ 

    public void mod_news_special(String news); 

 

 

     

    /** 

     * Permet l'envoie de la news spéciale (dépendante d'aucun timer à la différence des autres) 

     */ 

    public void send_special(); 

 

3.3.8 ManageOrders 

Session bean Stateless. Accessible par une interface Remote pour la CLI ou l’API. À la création d’une 

commande ou toute modification de son état, un mail de notification est envoyé au client. 

    /** 

     * Ajout d'une formule dans l'historique des commandes du client 

     * @param pseudo pseudo du client 

     * @param state_order etat de la commande 

     * @param type formule ou product 

     * @param type_id id du type associé ( cette liste est parallele à "type", pour savoir dans quelle table chercher 

l'id) 

     * @return une cmd ou null si echec. 

     */ 

    public Orders addOrders(String pseudo,String state_order,List<String> type,List<Long> type_id); 
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    /** 

     * Modifier l'état d'une commande 

     * @param id id de la cmd 

     * @param state state voulu 

     * @return 0 si modif ok, -1 sinon 

     */ 

    public int modify_state_order(long id,String state); 

 

 

     

    /** 

     * supprimer commande 

     * @param id identifiant en bdd 

     * @return 0 si modif ok, -1 sinon 

     */ 

    public int remove_order(long id); 

 

 

     

    /** 

     * retourne une commande spécifique 

     * @param id id en bdd de la cmd 

     * @return objet orders ou null si echec 

     */ 

    public Orders getOrder(long id); 

 

 

     

    /** 

     * get all orders 

     * @return toute les cmd 

     */ 

    public List<Orders> getOrders(); 
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3.3.9 ManageProduct 

Session bean stateless. Accessible par une interface Remote pour la CLI ou l’API. 

Remarque : des fonctions permettant de modifier uniquement une propriété du produit sont 

disponibles, mais non listées ici pour plus de clarté. 

 

    /** 

     * Ajout d'un produit 

     * @param pseudo pseudo de l'artisan proposant ce produit 

     * @param title nom du produit 

     * @param description description 

     * @param isAvailable disponibilitée du produit 

     * @param price prix 

     * @return le produit ajouté ou null si echec 

     */ 

    public Product addproduct(String pseudo,String title, String description,boolean isAvailable,BigDecimal price); 

       

 

    /** 

     * Modification des propriétés du produit 

     * @param title nom du produit 

     * @param pseudo nom de l'artisan associé au produit 

     * @param icon_url url de l'illustration 

     * @param description description du produit 

     * @param isAvailable disponibilitée 

     * @param price prix 

     * @return 0 si modif ok, -1 sinon. 

     */ 

    public int modify_properties(String title,String pseudo,String icon_url,String description,boolean 

isAvailable,BigDecimal price); 
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    /** 

     * Suppression d'un produit 

     * @param title nom du produit 

     * @param pseudo nom de l'artisan associé au produit 

     * @return 0 si suppression ok, -1 snn. 

     */ 

    public int delete_product(String title,String pseudo); 

 

 

     

    /** 

     * Récupérer l'ensemble des produits présents en BDD 

     * @return Liste des produits 

     */ 

    public List<Product> getProducts(); 

 

 

     

    /** 

     * retourne un produit spécifique 

     * @param title nom du produit 

     * @param pseudo pseudo de l'artisan 

     * @return objet produit ou null si echec 

     */ 

    public Product getProduct(String title,String pseudo); 
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4. Audit du code: SONAR 
Nous avons choisi d’utiliser l’outil SONAR pour auditer notre code. Après la phase d’installation, nous 

avons pu observer notre de corrections à apporter à notre code, au niveau du retour de certaines 

fonctions, ou des conventions non respectées. Nous avons corrigé les warnings pertinents. 

 

Figure 1 : Interface d'accueil de SonarQube, l'interface Web de SONAR 

 

 

 

 

  

 


