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Hugo Gros-Daillon
Chef de projet

Tim Lepage
SCRUM Master

Quentin Fombaron
Développeur Front-End

Vincent Aubert
Développeur Back-End



Liens

(https://bit.ly/2G8yTkE)

Page AIR

(https://bit.ly/2UE8iiP)

Git

(https://bit.ly/2Gd6E4x)

Trello

https://bit.ly/2G8yTkE
https://bit.ly/2UE8iiP
https://bit.ly/2Gd6E4x
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+

+
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Évènement



Les technologies



Planning

➔ Méthode Scrum

● Sprints de 2 semaines

➔ 4 Livrables
● Squelette de l’application
● Pages d'accueil et de visualisation 

v1 + API Rest
● Front et Back end liés
● Application mobile + améliorations 

site



Scénarios

- Scénarios 4, 5, 6, 7

- Ce qu’il manque à notre application :
- Gestion de planning
- Inscription en tant que bénévole
- Gestion des équipes



Les étapes
Spécification

Conception

Développement

Test



Exemple
Spécification

Conception

Développement

Test

des données nécessaires

du schéma de base de 
données

du JDL

de requêtes



Intégration continu

- Tests auto-générés par jhipster

- Lors du push :
- Build
- Exécution des tests



Structure du code



Architecture - Diagramme de contexte



Architecture - Liste des fonctionnalités



Architecture - Vue logique (haut niveau)



Architecture - Vue logique



Architecture - Vues dynamiques 



Architecture - Vues dynamiques 



Architecture - Vue physique



Déploiement continu/supervision



Démonstration



Répartition

- Vincent
- Vues, conception base de donnée, configuration mail,  Intégration 

et déploiement continu
- Hugo

- conception base de donnée, intégration carte Leaflet, Intégration 
et déploiement continu, API REST.

- Quentin
- Frontend page d’accueil, charte graphique

- Tim 
- Frontend page de visualisation, application



Et si c’était à refaire ?

- Jhipster pas adapté à l’envergure du projet. Trop de temps 
d’apprentissage.

- Apprentissage des notions en amont



Difficultés

- Découverte des nouvelles notions durant le projet (Docker, intégration 
et déploiement continue))

- Prise en main de Jhipster
- Apprentissage d’Angular

Solution : Introduction aux technologies avec plus de pratique



Merci de votre attention

Place aux questions


