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I. Schéma d’architecture système 
Le schéma d’architecture ci-dessous illustre les principaux composants de notre          

système ainsi que leurs relations. Ces différents composants et leurs interactions seront            
décrits dans la partie II. Description fonctionnelle. On peut d’ores et déjà distinguer trois              
parties :  Client, Serveur et Base de données.  
 

 

II. Description fonctionnelle 
Les terminaux clients (à gauche dans le schéma) sont de natures différentes, conformément             
aux contraintes techniques du projet. Les interfaces graphiques seront développées en           
HTML5/CSS3 avec AngularJS 4 et ce, en respectant une architecture de type            
Model-View-Controller. Pour communiquer avec le serveur web, un mécanisme de          
webServices REST sera implémenté. Lorsque le client aura besoin d’une ressource, il            
constituera alors une requête HTTP qu’il enverra via le réseau au moteur de webservices              
RestFul appelé SWAGGER. Ce moteur joue le rôle de routeur entre les clients et le serveur.                
En ce sens, il est responsable d’acheminer les requêtes HTTP entrantes vers l’Entity Java              
Bean Server(dont le rôle est expliqué plus loin) et d’apporter les ressources “réponses” au              
client. Il expose donc un certain nombre d’url HTTP au client. SWAGGER CODEGEN est              
une interface web basée sur la technologie cURL et qui permet de tester les urls exposés                
par le moteur RestFul en envoyant une requête HTTP d’entrée (pouvant contenir un contenu              
au format JSON ou XML) et de visualiser la réponse retournée par le serveur. SWAGGER               
CODEGEN permet donc de tester efficacement les webservices sans passer par les            
interfaces graphiques clientes. 



 

WildFly est un serveur d’applications Java OpenSource, comportant en plus d’un           
WebServer, un Entity Java Bean Server lui-même composé de plusieurs éléments. Le            
premier est le Session Bean. Un session bean encapsule la logique métier (ou business) et               
qui est appelé par le client via le moteur SWAGGER. Pour accéder à une application               
déployée sur le serveur, le client invoque les méthodes du session bean. Le session bean               
effectue le travail pour son client, le protégeant de la complexité en exécutant des tâches               
métier dans le serveur.  
 
Enfin, pour avoir un suivi de la qualité du code, nous utiliserons l’outil SonarQube, qui               
sondera le code à la recherche de défauts.  
 
Ci-dessous la liste (non-exhaustive) des webservices que nous souhaitons exposer au           
client.  

 

III. Description d’implantation 
 
Pour communiquer avec la base de données, la couche métier s’appuiera sur des Entity              
Beans implémentés par des objets java POJO. Pour définir le mapping avec la base de               
données, ces derniers utilisent les annotations de l’API JPA (Java Persistence).  
 
La base de données est une base relationnelle de type MySQL.  
 
Les relations entre les Entity Beans sont implantées par des relations JEE. Elles peuvent              
être unidirectionnelles ou bidirectionnelles et elles suivent le schéma de la base de données.              
Par exemple, la relation entre les commandes et le clients est bidirectionnelle car on              
souhaite savoir pour un client quelles sont ses commandes mais on veut aussi savoir pour               
une commande quel client elle concerne. 
 



 

La couche métier est composée de Session Beans. Un Session Bean stateful permettra de              
sauvegarder un panier client. Les autres Session Beans seront stateless, ils seront chargés             
de l’authentification des utilisateurs et de la gestion de la base de données depuis l’interface               
cliente d’administration.  
 
Les liens entre les Session Beans et les Entity Beans sont unidirectionnels. On peut              
conserver dans les Sessions Beans une référence vers les Entity Beans liés. 
 
Pour la gestion des envois de mails nous utiliserons des Messages Driven Beans qui              
communiqueront avec une base qui leur seront dédiées et appelée MOM Repository. Un             
Message Driven Bean permettra de gérer les mails de façon asynchrone.  

 


