
Compte rendu de réunion du 10-11

Héloïse Fernandes de Almeida

November 10, 2017

Heure Début : 15h45
Heure Fin : 16h15

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

1 Ce qui a été réalisé depuis Mardi
• Gilles :

– Première partie mise en forme de la page wiki

– Correction des maquettes

• Aymeric

– correction configuration wildfly sur sa machine personnel

– Mise en place de HAPROXY

– Formation docker combiné à MYSQL et réplication MYSQL

• Charles

• Gwenaël

• Héloïse

– Correction configuration Wildfly sur sa machine personnel + fiche tutoriel de configu-
ration

– Début installation swagger

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 ? ?
Héloïse X

• Problèmes d’organisation => réglés
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2.2 Problème individuels
Nom Type-Problème date appari-

tion
Explication

Héloïse Coniguration machine 10-11 Impossible d’accéder au workspace et au pro-
jet via eclipse sous linux

3 Missions
A faire pour Mardi : 14-11

3.1 Missions globales
• Remplir les journaux

3.2 Missions individuelles
Nom Mission
Charles Finir les sessions
Gwenaël Prototype MOM externe au projet
Aymeric Finir les sessions , commit l’api
Gilles Mettre au propre les sprints, regarder les templates angularjs/html
Taquyeddine
Héloïse Finir swagger, faire le compte rendu de réunion, corriger configuration linux

4 Questions soulevées durant la réunion
• Il exite deux possibilitées dans l’api pour le retour d’erreur. Soit renvoyer un code html 200

avec un conteue text détaillant l’erreur. Soit renvoyer le code d’erreur html sans détail de
celle-ci.
=> choix de la première solution pour le moment
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