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Serait-il pas e�cace que le personnel de Polytech ait un accès direct à
leur emploi du temps avec des droits de modification ?

Jusqu’au aujourd’hui, si un responsable de cours veut par exemple
modifier les informations relatives à son cours sur ADE, il faut qu’il envoie un
email à la responsable de Polytech chargée de la communication avec
l’administrateur d’ADE, qui à son tour va envoyer une demande à cet
administrateur afin qu’il e�ectue les changements. Donc certainement, le fait
que Polytech possède son propre outil comme alternative à ADE, a beaucoup
d’avantages. Contrairement à ADE, n’importe quelle personne de Polytech
selon les droits qu’il possède pourra consulter/gérer/modifier l’emploi de
temps sans aucune intervention externe grâce à cet outil.

Notre projet concerne les étudiants et le personnel de Polytech
Grenoble. Son but est de fournir à ces derniers un outil facilement accessible et
e�cace leur permettant de gérer leur emploi du temps. Le besoin est né du fait
que l’outil servant à la mise à disposition de l'emploi du temps utilisé
actuellement à Polytech (ADE) est une boîte fermée, et il n’y a aucun moyen
pour qu’elle soit accessible et gérable par les gens de Polytech. Alors la
procédure pour e�ectuer une modification dans l’emploi du temps reste une
procédure compliquée, qui n’est pas e�cace et qui nécessite beaucoup de
temps comme expliqué précédemment.

Alors, notre service qui est une application web alternative à ADE sera
capable de résoudre le problème qui se pose. Le service est utilisable en se
connectant à l'interface de l’application via un PC. L’emploi du temps
développé sera administrable par les gens de Polytech contrairement à ADE.
En outre, ce projet constitue le premier système “emploi du temps” développé
sur le campus universitaire à Grenoble.

Ainsi, notre produit améliorera et facilitera sans aucun doute les
conditions de travail et la vie quotidienne du personnel de Polytech Grenoble.
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