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Partie Génie Logiciel



Organisation de l’équipe & Méthodologie

Nom Rôles Répartition des tâches

Hugo Amodru-Favin 0Chef de projet Back-End, BDD, Cloud

Qianqian Fu Développeur Front-End, Angular

Antoine Gambro Développeur Back-End, JavaEE

Alice Rivoal Scrum Master Front-End, Angular

Simon Chambonnet Développeur Front-End, IHM (Design)



Planning



Partie Système



Diagramme de Classes



Schéma d’Architecture Système



Choix technologiques
BDD : MySQL
Front : Bootstrap

Gradle
Angular 4

JavaEE
Serveur: WildFly
Cloud: Amazon
QR Code, Maps, Calendrier, etc.



Beans
Entity Beans :
● Hôtels
● Chambres
● Utilisateurs
● Réservations
● UserComments
● Sauvegardes
● Spécificités
● Propositions

Session Beans :
● ManageHotel
● ManageChambre
● ManageUtilisateur
● ManageReservation
● ManageUserComment
● ManageSauvegarde
● ManageSpecificite
● ManageProposition



Extensions envisagées
Priorité utilisateurs Clients (Scénarios 1, 2 et 3)

Scénarios 4, 5 et 6 côté Hôteliers peuvent être considérés Extensions à ce 
stade

Sauvegarde des annonces intéressant l’utilisateur

Outils accélérant la recherche d’un utilisateur : choix pendant vacances 
scolaires, géolocalisation, etc.



État d’avancement
Assimilation des technologies qui seront utilisées

Définition des contours de l’application

Sprint 0 terminé



Partie IHM



Analyse de l’existant
Forte concurrence

Nécessité de se démarquer pour se faire une clientèle

Aspect hôteliers

Exclusivités



Analyse des besoins
● Différents utilisateurs : Clients, Hôteliers (hiérarchie : gestionnaire, réceptionniste, 

agent), Admin

● Fonctionnalités : Critères de réservation, Commentaires, Photos, Propositions, 

Spécificités

● Multiplateforme

● Adapté à tout type d’utilisateurs : Simple mais complet, Clair mais précis, Intuitif

● Pouvoir réserver en un minimum de clics

● Paiements sécurisés

● Mails de confirmation



Contexte d’utilisation



Utilisateurs 
clients:

- Rechercher un hôtel
- par lieu

- par date

- par prix

- par nombre de personnes (enfants+adultes)

- par activités proposées

- Faire une réservation dans un hôtel
- Payer sa réservation

Inscrits - Comme les utilisateurs
- Commenter un hôtel
- Gérer un compte utilisateur

- Créer un compte

- Modifier ses informations

- Commande sans paiement

Cas d’utilisations - Centré IHM



Cas d’utilisations - Centré IHM
Gérant Hôtel

Le gestionnaire 
d’hôtels peut 
faire les mêmes 
choses sur tous 
les hôtels dont 
il a la charge

- Entrer les informations de son hôtel
- le nombre de chambre et le nombre de personne qu’elle peuvent accueillir

- le plan de l’hôtel

- Gérer ses réservations
- entrer une réservation manuellement

- affecter une chambre à une réservation

- Consulter les taux de remplissage de l’hôtel sur plusieurs années
- Enregistrer des employés (réceptionnistes ou agents)

Réceptionniste - Obtenir le numéro de chambre à l’aide d’un QR code

Agent - Obtenir une notification lorsque des clients doivents être menés à une 
chambre



Cas d’utilisation - Autre

Autre - Gérer les paiements bancaires par CB, Paypal(API)

- Gérer les commentaires d’un hotel

- Proposer des offres aux utilisateurs enregistrés (pour une réservation 
d’un certain nombre de personnes, après plusieurs réservations…)



IHM abstraite
Consulter 
le site

Commander Gérer son 
compteRecherche un hôtel

- Date
- Lieu
- Nb de personnes

Choisir un 
hôtel

- Liste des 
produits en 
détails
-Comments

Ajouter au 
panier

-Description

Payer

- CB 
- Paypal

S'identifier

- Nom
- Prénom
- Mail



Maquette v0 
Accueil



Maquette v0 
Résultats



Maquette v0 
Paiement



Conclusion



Questions
Modèle de données

Gestion des prix

Vrai paiements

Statistiques de remplissage


