
ANALYSE DES BESOINS 
 

ANALYSE DE L’EXISTANT 
Qu'il s'agisse de locations de courtes ou de longues durées pour des particuliers ou des professionnels, 

le marché de la location de véhicules est en croissance constante en France, et ce pour des raisons 

financières évidentes.  

D’après le rapport de CARAGAMI datant de 2017 les 3 sites de location les plus prisés sont 

Enterprise(1er), Hertz(2eme) et Europcar(3eme). Cependant près de 194 loueurs ont été évalués pour 

cette étude. Ainsi pour que l’application MesTransports puisse se démarquer de ces concurrents (cf 

Annexe 1) il faudra appuyer son développement sur les 3 points suivants : 

• Son catalogue de deux roues inexistantes sur la majorité des sites 

• Une application mobile pour une meilleure visibilité 

• Des fournisseurs professionnels pouvant s’inscrire sur le site 

ANALYSE CLIENTELE POTENTIELLE 
Comme précisé ci-dessus l’application MesTransports possède deux types de clientèle : 

• Les locataires 

• Les agences(loueurs) 

Les locataires 
Le catalogue de l’application MesTransports s’adresse à une gamme de clients très large : 

• Adapté à tous âges : vélo pour les enfants, voiture (citadine, break, 4x4) pour les adultes. 

Cependant : 

o Un compte client doit forcément appartenir à quelqu’un de plus de 18ans 

o Le service nécessitant des compétences informatiques, les clients de plus de 65 ans 

représenteront une part mineure de la clientèle 

• Adapté aux particuliers et aux professionnels, l’application permet de louer des véhicules 

(personnels ou taxis) dans toute la France sur des périodes allant de quelques heures à 

plusieurs semaines. 

Les Agences 
Les agences sont réparties en 2 catégories : 

• Les agences de location 

• Les agences de taxis 



L’application permettra aux agences d'obtenir de la visibilité et ainsi de gagner de la clientèle. De plus 

MesTransports offrira des fonctionnalités de statistique permettant aux agences de gérer 

efficacement leurs locations (liste des dernières locations, taux de location pour les sous agences, 

visualisation en temps réel de la position des véhicules(taxis)). 

 

LES BESOINS CLIENTS 

Les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles 
 

EXIGENCES NON FONCTIONNELLES 

Sécurité  
Le système repose sur un ensemble d’échanges de requêtes (serveur-client, serveur-base de 

données). Ces requêtes peuvent être des connexions ou des transactions monétaires. Ainsi pour 

garantir la sécurité des communications il est nécessaire : 

• De chiffrer les données envoyées 

• D’envoyer les requêtes http POST via un URL https 

• D'utiliser connexion sécurisé entre la base de données et le serveur 

Les données sensibles (mot de passe, transactions monétaires, adresse) contenues dans les base de 

données seront chiffrées. De plus les données relatives aux transactions monétaires seront conservées 

au moins 1ans dans la base de données avant d’être supprimées. 

Performance 
L’utilisateur ne doit pas attendre plus d’une 30s pour que les résultats de sa recherche s’affichent (en 

considérant une connexion internet performante). Pour garantir cette performance nous utiliserons 

plusieurs machines pour répartir la charge de calcul. 

Confidentialité 

Le site stockera des données utilisateur (locataire et loueur). Les données seront chiffrées dans la base 

de données (comme précisé plus haut). De plus le site permettra aux clients de se désinscrire. Leurs 

données personnelles seront conservées 3 mois en mémoire avant d’être supprimées définitivement. 

Disponibilité 
Le site doit être disponible 24h/7j. Ainsi il doit pouvoir supporter la charge qui augmente en fonction 

de la période de l’année (plus de locations de véhicules pendant les vacances et les ponts qu'en 

semaine) mais aussi les pannes matérielles. Pour supporter cette charge et ces pannes : 

• HAProxy sera utilisé en load-balancing pour rediriger les requêtes 

• Plusieurs serveurs seront disponibles 

• La base de données sera répliquée et sauvegardée régulièrement. 



Portabilité 
Le back-end du serveur sera hébergé sur une machine virtuelle Docker afin d'être installé sur 

n’importe quelle machine serveur. Le front-end quant à lui sera développé avec Angular-js et sera 

utilisé par n’importe quelle plateforme (android, ios, chrome, mozilla..). 

Maintenabilité 
Pour faciliter la maintenance du site, celui-ci sera découpé en micro-services faiblement dépendants 

les uns des autres. Ainsi les modules pourront être mis à jour sans affecter les autres. Des back-ups du 

système seront régulièrement effectués et des rapports de bug générés. 

Utilisabilité 
L’application doit être simple d’utilisation, car les utilisateurs ont des connaissances informatiques 

très variées. Par exemple : 

•  Entrer ses critères de recherche et afficher les résultats ne doit pas prendre plus de 5min à 

l’utilisateur.  

• L’utilisateur doit être guidé étape par étape lors de la location d’un véhicule (frise avec les 

étapes). Il doit pouvoir à tout moment revenir en arrière ou s’arrêter pour reprendre la 

location plus tard. Si l’utilisateur s’est arrêté en cours du formulaire de location il ne doit 

mettre plus d’1min à revenir là où il s’était arrêté. 

• L’utilisateur doit pouvoir accéder à son panier en 30 secondes 

• Un gestionnaire de taxis doit pouvoir visualiser l’activité de ses taxis en moins de 1 minute 

• L’inscription d’un véhicule ne doit pas prendre plus de 10 minutes et sa suppression moins 

de 30 secondes 

  



EXIGENCES FONCTIONNELLES – DIAGRAMME DE CAS D’UTILISATION 

Inscription : 
Description : L’utilisateur s’inscrit comme agence de location, agence de taxi, locataire 

Précondition : l’utilisateur ne possède pas de compte 

Postcondition : l’utilisateur est enregistré dans la base de données 

Chemins  

• L’utilisateur clique sur le bouton inscription 

• Il remplit le formulaire associé à sa catégorie de clients (agence de location, agence de taxi, 

locataire). Il doit fournir des preuves de son accréditation en tant que loueur. 

• Le formulaire est envoyé sur le serveur 

• Le serveur enregistre le nouveau client dans une table d’attente et envoie un mail de 

confirmation au client 

• Si le mail est confirmé le client est enregistré dans la base de données, sinon si le mail n’est pas 

confirmé au bout de 3 jours il est supprimé de la base d’attente. Il faudra cependant qu'il 



attende un second mail, attestant que les documents de preuves qu'il a fournit sont suffisant 

pour faire de lui un loueur agréé 

Connexion : 
Description : L’utilisateur se connecte à son compte 

Précondition : l’utilisateur possède un compte 

Postcondition : l’utilisateur est connecté 

Chemins  

• L’utilisateur clique sur le bouton connexion 

• Il rentre son identifiant et son mot de passe est valide 

• Les données sont envoyées sur le serveur pour vérifier que le client est bien enregistré dans la 

base de données 

• Si le client existe il est redirigé vers la page d’accueil sinon on lui signale que ses identifiants sont 

faux 

Consulter la liste des véhicules disponibles 
Précondition :  

Postcondition : la liste des locations disponibles est affiché 

Chemins  

• L’utilisateur choisit un lieu soit par géolocalisation, soit manuellement.  

• (facultatif) Il choisit aussi les dates qui l’intéresse et les critères de modèle de voiture 

• L’utilisateur clique sur le bouton "recherche" 

• Le formulaire est envoyé au serveur qui retourne le résultat 

• La liste des véhicules trouvés s’affiche sur la page web 

Louer un véhicule 
Précondition : Liste de véhicules disponibles affiché 

Postcondition : l’utilisateur a loué un véhicule/taxis 

Chemins  

• L’utilisateur clique sur le bouton "louer" sur la page du véhicule 

• Il remplit le formulaire correspondant (durée location, mail, nom, âge), puis clique sur "suivant" 

o Cas client sans compte 

▪ On lui demande confirmer son choix puis de payer 

o Cas client avec compte 

▪ On lui demande confirmer son choix puis de payer tout de suite ou sous 7 jours 

•  Le formulaire est envoyé au serveur pour qu’il puisse mettre à jour temporairement la base de 

données et empêcher une autre personne de louer le véhicule dans la période réservée. 

• Le client paie et choisit le format de billet 

• La location est définitivement enregistrée dans la base de données 

Cas particulier : Dans le cas d’une location de taxi l’utilisateur reçoit aussi un mail de confirmation de 

l’agence de taxis 

Paiement 
Précondition : l’utilisateur à choisit un véhicule à louer 



Postcondition : la location a été payée et le billet est envoyé au locataire 

Chemins  

• L’utilisateur choisit le mode de paiement (CB, PayPal, sur place) 

o Si l’utilisateur choisit paiement sur place et qu’il n’est pas client il doit créer un compte 

client 

o Si l’utilisateur choisit PayPal ou CB une fenêtre sécurisée s’ouvre 

• Quand le paiement est effectué il est enregistré dans la base de données. Puis un message de 

confirmation de paiement est envoyé au client 

• Enfin on demande au client de choisir un format de billet 

Choix format billet 
Précondition : l’utilisateur a payé une location 

Postcondition : le billet lui est envoyé 

Chemins  

• Une pop-up s’ouvre et propose à l’utilisateur deux type de billets 

• L’utilisateur choisit le billet et celui-ci lui est envoyé 

Consulter son panier 
L’utilisateur peut consulter les locations qu’il s’apprête à payer mais aussi les locations en cours. 

Précondition :  

Postcondition : l’utilisateur consulte son panier 

Chemins  

• L’utilisateur clique sur son panier 

• L’utilisateur change de page web  

o Client connecté : une requête est envoyée au serveur pour obtenir le panier du client qui 

le demande s’il est connecté. Le serveur retourne la liste 

o Client anonyme : les données stockées dans le cookie sont récupérées 

• Le contenu du panier est affiché dans la nouvelle page web 

Consulter ses précédentes locations (compte utilisateur) 
Précondition : l’utilisateur est connecté 

Postcondition : l’utilisateur consulte ses anciennes locations 

Chemins  

• L’utilisateur clique sur l’historique 

• L’utilisateur change de page web et une requête est envoyée au serveur pour obtenir la liste des 

anciennes locations du client qui la demande 

• Le serveur retourne le contenu de la liste qui est affiché dans la nouvelle page web 

Récupérer un compte utilisateur effacé par inadvertance (Adminsitrateur) 
Précondition : l’administrateur est connecté 

Postcondition : le compte client est restauré et le compte a été effacé il y a moins de 3 mois 

Chemins  

• L’administrateur clique sur l’onglet "comptes effacés" 

• Une requête est envoyée au serveur pour récupérer les comptes effacés 



• La liste de compte effacés renvoyée s’affiche dans la page web 

• L’administrateur sélection sur le ou les comptes à restaurer puis sur le bouton "restaurer" 

Inscrire un véhicule (Agences) 
Précondition : l’utilisateur est connecté 

Postcondition : le véhicule est inscrit 

Chemins  

• L’utilisateur clique sur l’onglet "inscrire un véhicule" 

• Il remplit le formulaire associé et clique sur "ajouter" 

• Le formulaire est envoyé au serveur qui enregistre le nouveau véhicule dans la base de données 

o Si la véhicule a bien été enregistré : Un message de confirmation est affiché sur la page 

pour le client 

o Sinon un message d’erreur s’affiche 

Désinscrire un véhicule (Agences) 
Précondition : l’utilisateur est connecté 

Postcondition : le véhicule est désinscrit 

Chemins  

• L’utilisateur clique sur l’onglet "liste des véhicules" 

• L’utilisateur sélectionne le véhicule et clique sur "désinscrire" 

• Le requête est envoyé au serveur qui signale que le véhicule doit être supprimé (il le sera au bout 

de 3 mois) 

o Si le véhicule a bien été noté "à supprimer" : Un message de confirmation est affiché sur 

la page pour le client 

o Sinon un message d’erreur s’affiche 

Consulter son catalogue de véhicules proposés 
Précondition : l’utilisateur est connecté 

Postcondition : l’utilisateur consulte son parc de véhicule 

Chemins  

• L’utilisateur clique sur l’onglet "liste des véhicules" 

• Une requête est envoyée au serveur 

• Le serveur renvoie la liste du parc de véhicules du client concerné 

• La liste est affichée dans la page web 

o Le client à la possibilité de filtrer son parc de véhicule selon certains critères 

Consulter les statistiques de son agence (Agences) 
Précondition : l’utilisateur se connecte 

Postcondition : l’utilisateur consulte ses statistiques 

Chemins  

• L’utilisateur se connecte 

• Une requête est envoyée au serveur pour confirmer l’identité de l’utilisateur et récupérer ses 

données statistiques 



• Les données sont ensuite affichées dans la page d’accueil de l’utilisateur (évolution du taux de 

location, liste des sous agences….) 

Consulter une vue détaillée des statistiques d’une sous-agence (Agences) 
Précondition : l’utilisateur est connecté 

Postcondition : l’utilisateur consulte les statistiques d’une sous agence 

Chemins  

• L’utilisateur est sur sa page d’accueil 

• Il clique sur l'onglet des sous-agences gérées 

• Une requête est envoyée au serveur pour obtenir les données de cette agence 

• Une pop-up s’ouvre avec les statistiques de l’agence concernée 

Affecter une course (Agence de taxis) 
Précondition : l’utilisateur est connecté 

Postcondition : la course a été affectée 

Chemins  

• L’utilisateur clique sur le taxi a qui affecter la course et clique sur "ajouter une course" 

• Une requête est envoyée au serveur : récupérer la liste des courses non affectées dans la zone 

d’action du taxi 

• Une pop-up s’ouvre avec la liste des courses renvoyée par la serveur 

• L’utilisateur sélectionne la course et clique sur "affecter" 

• La nouvelle affectation est envoyée au serveur  pour mettre à jour la base de données 

 

Consulter la position et l’état en temps (Agence de taxis) 
Précondition : l’utilisateur se connecte 

Postcondition : l’utilisateur consulte ses taxis 

Chemins  

• L’utilisateur se connecte 

• Une requête est envoyée au serveur pour confirmer l’identité de l’utilisateur et récupérer ses 

données taxis 

• Les données sont ensuite affichées sur une carte contenue dans la page d’accueil de l’utilisateur 

o L’utilisateur peut cliquer sur un taxi pour consulter son état (la couleur du taxi indique 

s’il revient d’une course ou l’accomplit) 

 

 



ANNEXE 1 : COMPARATIF (NON EXAUTIF) DES SITES DE LOCATION DE VEHICULES 

 

Légendes : 

F : France  

I : Internationale 

E : Europe 

* : Client uniquement 

Icons : www.flaticones.com, Author : Smashicons

Site MesTransports Ouicar Drivy Koolicar Virtuo ADA Sixt Europcar Hertz Entreprise 

Application 
          

Particulier(PAR)/ 
Professionnel(PRO) 
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Voitures 
          

Utilitaires 
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motorisés           

Vélos 
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Avis utilisateur ? 
         

Possibilité 
d’adhérer au 
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Assistance client 
  *        

http://www.flaticones.com/


WEBOGRAPHIE :  
Quels sont les meilleurs loueurs de voitures ? (15/03/2017) : 

HTTP://WWW.LEFIGARO.FR/AUTOMOBILE/2017/03/02/30002-20170302ARTFIG00147-QUELS-SONT-LES-

MEILLEURS-LOUEURS-DE-VOITURES.PHP 

Location de voiture : elle séduit 29% des français (02/03/2017) : HTTPS://NEWS.AUTOPLUS.FR/LOCATION-

LOA-LLD-ACHAT-ECONOMIE-1513948.HTML 

Ouicar : HTTPS://WWW.OUICAR.FR/ 

Drivy : HTTPS://WWW.DRIVY.COM/ 

Koolicar : HTTPS://WWW.KOOLICAR.COM/ 

Virtuo : HTTPS://WWW.GOVIRTUO.COM/FR 

ADA : HTTP://WWW.ADA.FR/ 

Sixt : HTTPS://WWW.SIXT.FR/ 

Europcar : HTTPS://WWW.EUROPCAR.FR/ 

Hertz : HTTPS://WWW.HERTZ.FR/RENTACAR/RESERVATION/ 

Enterprise : HTTPS://WWW.ENTERPRISE.FR/FR/HOME.HTML 
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https://www.sixt.fr/
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