
Analyse des besoins (Scénarios 1, 2, 3) 
 
Fonctionnalités de base : 

● Recherche d’un hôtel par lieu (facultatif), période, nombre de personnes (adultes, 
enfants) 

● Affichage des résultats 
● Affichage des détails d’un hôtel 
● Réservation 
● Paiement (CB, Paypal, sur place seulement avec inscription) 

Fonctionnalités secondaires : 
● Gestion de compte client 

○ Inscription 
○ Modification 
○ Sauvegarde d’offre pour la revoir plus tard 

● Choix d’un nombre de nuits dans une période donnée 
● Recherche par critères secondaires (activités, prix, petit déjeuner, piscine, etc…) 
● Tri des résultats 
● Géolocalisation 
● Choix du rayon autour du lieu choisi 
● Forfaits voyageurs ??? 
● Envoi du récapitulatif de réservation par mail (avec billet PDF, mobile → QR code) 

 
 
Points importants pour chaque scénario : 
 
Scénario 1 
Sélection d’un nombre de nuitées dans une période donnée (ex 3 nuits dans une période de 15 jours, 

pas d’importance pour les dates des 3 nuits). 

Pas d’obligation de choisir un lieu. 

Afficher les logements dispos 

Spécificités propres (calme,...) 

Sauvegarder des offres pour plus tard 

 

Scénario 2 
Louer plusieurs chambres en même temps (beaucoup de personnes) 

Type de voyageur (âge: adulte, enfant) 

Nombre de nuits 

Lieu - Rayon 

Spécificité encore (piscine, bar, salle de jeux,...) 

Formules d’hébergement (forfait voyageur) 

Promotions (offres sur quantité ou période) - Non prioritaire 

Tarifs 

Solutions par hébergement 

Paiement (CB, Espèces, PayPal...) 

BIllet (Mobile, PDF) Un mail, on peut faire les 2 en même temps 



QR Code (Version mobile du billet) 

Inscription 

 

Scénario 3 

un compte client pour réserver sans payer(adresse email) donc pas obligatoire pour paiement par CB  
email de justificatif de commande(MyHotel) & l'hôtel réservé: un récapitulatif de sa réservation 
 

Scénario 4 
 

Utilisateur Gestionnaire d’hôtel 

Taux de remplissage mensuels 

Vue de synthèse 

Comparatifs 

 

Scénario 5 
 

Utilisateur Gestion des Réservations d’hôtel 

Visualisation graphique de l’hôtel : chambres occupées, libres 

Attribution des chambres, répartition. 

Outil simple d’efficacité mais complet, étage par étage 

 

Scénario 6 

 
Utilisateur Réceptionniste dans un hôtel 

Lecture Reservation sur QR code 

Sans reservation, attribution d’une chambre 

Utilisateur Agent d’hôtel 

Notification lorsque nouvel arrivant sans réservation avec chambre attribuée 


