
Compte rendu de réunion du 28-11

Héloïse

November 28, 2017

Heure Début : 8h15
Heure Fin : 8h40
Date de la prochaine réunion : 05/12 8h

Nom Présent Absent
Charles X
Gwenaël X
Aymeric X
Gilles X
Taquyeddine X
Héloïse X

1 Ce qui a été réalisé depuis Mardi
• Gilles

– Mise à jour ihm

– Mise en place systeme conexion, cookies

– Debut formulaire inscription

• Aymeric

– Déploiement de l’application

– Configuration auto-déploiement grace à jenkins

– installation graphana (début de config)

– réparation jenkins

– solution génération automatique tables from entities

– Chercher solution communication post entre Angularjs et JAX-RS

• Gwenaël

– rien

• Héloïse

– Formation Angularjs

– Ajout du token dans swagger

– Début création des formualires ajout agence et ajout véhicule.

– Autoroutage en fonction du role de l’utilisateur

• Charles

– Développemnt API back-end

– Début du cart

• Taqueyddine

– ?
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2 Les problèmes rencontrés

2.1 Problèmes globaux
• Configuration Wilfly locale fonctionnelle et correctement liée à la base de données SQL locale

Nom Fonctionnelle Non-fonctionnelle
Charles X
Gwenaël X
Aymeric X
Gilles X
Taquyeddine X
Héloïse X

2.2 Problèmes individuels

3 Missions
A faire pour Mardi : 05-12

3.1 Missions globales
• Reprendre modèle base de données

• Discussion de l’implémentation des carts

• Réunion refonte back-end(ajout package et message d’erreur)

3.2 Missions individuelles
Nom Mission
Charles implémentation cart, refonte back-end, suite API
Gwenaël Finir MOM, refonte du back, grafana configuration
Aymeric refonte du back , suite déploiement, Test performance, grafana configuration
Gilles Suite IHM client, SRS
Taquyeddine evaluation maquette
Héloïse IHM agence, SRS

4 Questions soulevées durant la réunion
• Faire un systeme de réservation pour empecher de réservation

2


	Ce qui a été réalisé depuis Mardi
	Les problèmes rencontrés
	Problèmes globaux
	Problèmes individuels

	Missions
	Missions globales
	Missions individuelles

	Questions soulevées durant la réunion

