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Dossier de conception système 
 

 

Dans le cadre du projet de réalisation d’un site de commerce électronique, nous proposons de concevoir un 

site de vente de bateaux en ligne.  

Ce document est une description de la conception du système de l’application. Il s’agit d’une application 

javaEE. 

Comme serveur d’application, nous utilisons Glassfish et pour la gestion de la base de données nous avons 

choisi de travailler avec mySQL. Pour simplifier la tâche à l’utilisateur, nous allons utiliser une architecture 

REST, dans ce cas l’utilisateur n’aura pas à se soucier de la structure de l’API ( serveurs et ressources 

hébergées). 

Pour gérer l’interface, nous utiliserons Bootstrap avec AngularJS. 

La suite de ce document présentera tout d’abord le schéma d’architecture système et ensuite la description 

des composants du schéma.   
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Composants 

Java Beans 

Entité et 

session 

Beans 

Interactions 

 

Vue globale du système  
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Résumé : Nous avons ci-haut une représentation générale de l’architecture système du site de vente de 

bateaux en ligne.  

Le découpage de l’architecture se présente sous forme de trois couches :  

-un tiers web : JSF, JSP, servlets 

-un tiers business : les composants EJB (Entreprise Java Beans) qui vont représenter la couche métier et 

s’exécutent donc sur le serveur java EE 

-un tiers entreprise SI : pour la gestion du système d’information (SGBD) 

On a aussi le tiers client qui englobe le poste utilisateur (navigateurs, logiciels..) et le poste administrateur. 

 

Description des composants 

Les entity beans : l’utilisation de POJO et de JPA pour rendre les entity beans indépendants du conteneur 

(facilite les tests). Tous nos entity beans seront donc des POJO. 

Nous avons défini les entity beans suivants : 

-bean Compte utilisateur :  

Classe permettant de représenter un utilisateur. Pour interagir avec le système, le client peut passer une 

commande de bateaux. 

Les attributs de la classe sont donc :  

 -l’id du client :  de type long 

 -le nom du client : String 

 -le prénom du client : String 

 -le numero de telephone : String 

 -l’adresse de livraison : String 

 -l’adresse de facturation : String 

 -liste de commandes : Command list 

-bean proprio :  

Qui va comprendre l’id, le nom, le prénom et éventuellement le numéro de téléphone. Il est associé à un 

bateau du catalogue. 

-bean bateau : Représentation d’un produit du site ; il comprend les attributs suivants : 

 -l’id du bateau :  de type long 

 -la disponibilité: Boolean 

 -le prix : long 

 -le proprio: Proprio 



Dossier de conception système 

 

Page 4 

 -description : description 

-bean description : description d’un bateau non inclus dans le type bateau pour permettre à plusieurs 

bateaux d’avoir la meme descritpion 

 -desc :  de type String 

-bean commande : Représentation d’une commande passée par le client, il contient les attributs suivants: 

 -le numero de comlande:  de type long 

 -la date: date 

 -les détails : String 

 -lproduits commandés : liste de bateaux 

D’autres entity et attributs pourront être ajoutés dans la suite. 

 

Les sessions beans : qui vont se charger de toute la logique de traitement avec les entity beans. 

bean catalogue : de type stateless, qui va se charger de la gestion des produits dans le catalogue (ajout, 

suppression, modification d’un champ …) 

bean Panier : qui sera ici stateful vu que l’état du panier n’est pas fixe, et pas persistant ; On ne se soucie 

pas de garder l’état du panier à la déconnexion du client (ajout produit, suppression..) 

bean Mailer : se charge d’envoyer les mails de commande/livraison au client (création facture, envoi..) 

 

Nous utiliserons Glassfish pour la gestion des authentifications et le processus d’envoi des mails. 

 

Controller : Nous utiliserons les JSF au lieu des JSP et des Servlets qui supportent très bien le design MVC 


