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Résumé : « L  '  intégration     et     la     synchronisation     de   
l  ’  outil     interne   «     Dashboard     »  

TableOnline est une entreprise dynamique développant des solutions innovantes et outils dédiés 
aux restaurateurs que j'ai eu l'opportunité de rejoindre en Stage de Master Informatique dés 
Janvier 2014.  L'entreprise suit un processus de développement  « agile » inspiré de « scrum ». 
Les solutions techniques sont développées essentiellement avec le langage Ruby et le framework 
Ruby On Rails(RoR).
 
Mon stage s'est construit en deux phases principales, où j''ai d'abord pris connaissance des outils 
et différentes applications de TableOnline.  C'est là, que j'ai pu mettre en pratique ces éléments 
techniques en construisant un plug-in pour le moteur de blog WordPress. Ensuite, j'ai participé à 
la poursuite du développement de l’outil interne Dashboard.

Après une mise à jour de certains composants de l'application (framework et librairie 
« graphique »),  j'ai notamment travaillé sur l'architecture,  le design et l’implémentation des 
nouvelles caractéristiques de l'outil, notamment les suivis en «temps réels».  Ainsi j'ai pu mettre en 
œuvre de nouvelles fonctionnalités en utilisant des technologies telles que: le système de «push», 
API, une base de données NoSQL.

Abstract:  «  Integration  and  synchronization  of  
«     Dashboard     »  »

I had the opportunity to join TableOnline’s team since January 2014 for my training.  TableOnline is 
a dynamic company developing innovative solutions and tools dedicated to restaurants.   The 
company follows a development process "agile"  inspired from "scrum".  Technical solutions are 
developed mainly with Ruby and Ruby on Rails (RoR).

My course was constructed in two major phases.  The first phase was to be aware of the different 
tools and applications of TableOnline. Knowing those technical elements, I was then able to focus 
on building a plug-in for the WordPress blog engine.  The second phases was involved in the 
further development of the internal tool Dashboard.

After updating some application components (framework and graphic library),  I worked on the 
architecture,  design and implementation of the new features of the tool,  including tracked "  real 
time. " These new features was implemented by using technologies such as the system of "push" 
API, a NoSQL database.
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INTRODUCTION

Ce rapport  de stage s'inscrit  respectivement  dans mon cursus de Master  2 du Département 
Informatique et Mathématiques de la Réunion, sur une mission de développement échelonnée sur 
une période de six mois entre Janvier et juillet 2014

« Lorsque vous innovez, vous faites des erreurs, il est préférable de les admettre et de rapidement 
se relancer en améliorant ses autres innovations » Cette citation de   Steve     Jobs   met bien en 
évidence la difficulté que les développeurs sont amenés à rencontrer dans leur quotidien. Pourtant, 
c'est l'orientation que j'ai résolument voulu suivre,  car en tant que jeune novice dans le monde 
Informatique,  je souhaite aujourd'hui améliorer mes compétences dans le domaine des 
applications Web et mobiles.

Ainsi, le manager Mr Mickael Gérard et sa société « Tableonline » a d'emblée suscité mon intérêt 
avec un projet concret lié à ce développement d'applications Web et mobiles avec une vraie 
solution innovante et utilisant un nouveau langage, via un framework simplifiant la création.

Dés cette première prise de contact, j'ai su que l'ambiance de travail allait être encourageante et 
rigoureuse, en intégrant cette structure dynamique et performante.

Mes attentes par rapport à mon cursus universitaire étaient notamment de travailler en équipe, de 
m'adapter à différents environnements matériels et logiciels , mais aussi d'identifier les possibilités 
et les limites des applications de l'informatique, et enfin d'intégrer les connaissances acquises pour 
la résolution des problèmes rencontrés.

Le projet en soi s'est orienté sur plusieurs axes de travail sur lesquels j'ai dû me focaliser :

• L'intégration des modules de réservation dans le CSM wordpress
• La mise à niveau de l'application Dashboard
• Le développement de Dashboard en tant qu'outil de veille

Pour ce faire, il a fallu suivre quelques étapes indispensables, préalables au déploiement du projet, 
en assimilant d'abord les méthodologies de travail,  techniques et outils,  en s'investissant à 
participer à de nouvelles fonctionnalités, comme la mise en place d'un plug in Wordpress.

A partir de là,  je me suis attelé à l'outil Dashboard qu'il m'a fallu développer pour en faire un 
véritable outil de veille intégré permettant de couvrir l’ensemble du processus de veille :  collecte 
de données et exploitations, partage des statistiques, collaboration et suivi des chiffres d'affaires. 
Un telle application de veille intègre logiquement de nombreuses données et informations issues 
de bases de données

Ainsi,  mon rapport développera d'abord de manière succincte une présentation de l'entreprise, 
avec les méthodologies de travail et techniques apprises au sein de cette Start-up.  Ensuite,  je 
m'efforcerais d'expliquer le déploiement du plugin wordpress, avant d'aborder l'implémentation et 
la synchronisation de l'outil Dashboard avec tout le périmètre des contraintes/solutions adoptées

Enfin, je ferais un bilan sur les objectifs, les apports personnels et professionnels de mon stage et 
de  la  solution  Dashboard  déployée,  avant  d'ouvrir  sur  des  perspectives  de  développement 
envisageables.
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PARTIE 1 - PRESENTATION GENERALE DE MON 
ENTREPRISE D'ACCUEIL : « TableOnline »

A) ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL DU STAGE

A  -1   L  '  environnement     économique     de     TableOnline  

Crée en 2007 à Toulouse, où elle dispose de son siège social,j'ai eu l'opportunité de rejoindre la 
société TableOnline à compter de Janvier 2014  pour apporter ma contribution à un projet de 
développement initié par son directeur technique Mr Mickael Gerard.

Forte de mon immersion dans cette structure pendant plus de cinq mois, je peux dire d'emblée que 
TableOnline est un start-up dynamique et innovante, comptant un effectif de neuf personnes dont 
six employés et trois associés; elle est notamment spécialisée dans la réservation de restaurant en 
ligne via le site www.TableOnline.fr, et surtout dans le développement de solutions marketing et de 
fidélisation réservées aux restaurateurs.

Actuellement, le capital social de l'entreprise TableOnline est de 128 000 Euros. Sur son site et via 
ses interfaces de communication, elle accueille plus de 40 000 visiteurs par mois en moyenne et 
peut se targuer de référencer plus de 400  restaurants disséminés dans de grandes villes 
hexagonales.
 
Aujourd'hui, la start-up, ayant connu ses premières heures de gloire dans la ville rose propose son 
savoir-faire aux restaurateurs via des modules de réservation gratuits. L'objectif est double :

● Permettre aux établissements de cibler et d'identifier de nouveaux clients  
● Se constituer leur propre base de données

A  -2   L  '  environnement     social     de     TableOnline  

Chez TableOnline,  l'accent est mis sur la motivation et l'implication de tous à œuvrer au 
développement des activités.  Ainsi,  j'ai eu l'occasion de prendre conscience de l'engagement de 
l'équipe technique à s'efforcer de proposer systématiquement un outil toujours plus fluide, 
performant et réactif.  En ce qui me concerne,  cela s'est traduit dans la conduite des missions à 
effectuer et supervisées par mon maître de stage, qui a toujours su m'aider à orienter mon travail 
avec panache, persévérance et patience.

A  -3   L  '  environnement     organisationnel  

L'équipe TableOnline dénombre un effectif de neuf personnes, dont six employés et trois associés.
En tant que stagiaire, j'ai été libre dans la préparation de mon projet et j'ai été sensibilisée au 
développement interne de l'outil existant (correction des bugs), je me suis donc intéressée à ce 
processus, en m'apercevant concrètement  de la difficulté à délivrer des solutions des et un outil 
performant aux Clients.
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A  -4   L  '  environnement     technologique     de     TableOnline  

L'entreprise peut se prévaloir depuis son existence à la mise en place d'une vraie innovation, l'une 
des premières sur le marché,  une solution complète de fidélisation et de gestion de la relation 
clients, développée pour les restaurateurs. Cet outil dénommé « GuestOnline » est le résultat de 
plusieurs années de développement et de rencontres avec les restaurateurs de façon à identifier 
leurs besoins. (les spécificités de l'Outil sont développées en annexes)

Pour Informations,  l'outil GuestOnline est disponible sur iPad (téléchargeable sur AppStore), 
smartphones (iPhone et Androïd) et depuis un ordinateur. Toutes les données sont synchroni sées 
en temps réel sur tous les supports.

A  -5   L  '  environnement     citoyen     de     T  able  O  nline  

L’un des enjeux majeurs de TableOnline est d’agir efficacement avec ses différents partenaires et 
avec les restaurateurs, de concilier activité économique, développement social et marketing. 
Pour TableOnline,  être une entreprise citoyenne implique de contribuer à la dynamique 
économique de tous les clients avec lesquels ils opérent.  La volonté affichée de TableOnline est 
de s'implanter dans toutes les grandes villes hexagonales et d’être ainsi un partenaire de 
confiance avec les Clients restaurateurs.

TableOnline EN RESUME TableOnline 

1. Le portail web TableOnline Site de réservation en ligne de restaurants
2. L’application GuestOnline, outil dédié 

pour le restaurateur
Cahier de réservation pour les restaurateurs 
agrémenté de fonctionnalités innovantes

3. L’application Dashboard, outil interne Statistiques relatives aux différents produits 

4. Autres produits Applications pour mobile, envoi des 
campagnes par mails et sms

C'est dans cet esprit, que ma contribution à Dashboard doit prendre en compte cette approche 
pour délivrer une solution efficace permettant le suivi des réservations et d'autres fonctionnnalités 
à tous les Clients, toujours désireux de plus de qualité et d'expertise.
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B) METHODOLOGIE DE TRAVAIL ET ASSIMILATION DE 
CONNAISSANCES TECHNIQUES

Mon intégration dans la structure « TableOnline »

Mon immersion m'a permise d'évoluer dans un univers professionnel,  où j'ai été confrontée à de 
nouvelles méthodes de travail et de nouvelles connaissances techniques,  ces éléments étaient 
donc déterminants pour comprendre les enjeux de ma mission

Ci dessous une liste de quelques éléments, que j’ai eu la chance de découvrir et d'approfondir.

Langage de programmation

•      Ruby  
Ruby  est  un  langage  de  programmation  libre,  qui  à  la  particularité  d'être  interprété  et 
orienté objet.(src:http  ://  fr  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Ruby  ).

Systeme de gestion de base de données(SGDB)

•      Not Only SQL (NOSQL)  
NOSQL est une catégorie de SGDB, qui ne suit pas l'architecture classique des bases de 
données relationnelles. Les données ne sont plus stockées dans des tables et ne sont en 
général pas manipulées avec du SQL. 

Lors de mon stage, j’ai notamment pu découvrir deux modèles de NOSQL :

◦ Le    modèle clé/valeur via Redis   
Les données  sont  représentées simplement  par  un couple  clé/valeur.   Les  valeurs 
pouvant être de type quelconque. Les opérations exécutables sur la base  de données 
sont respectivement : GET, PUT et DELETE.

◦     Le modèle orienté document via MongoDB  

On retrouve également  le  principe du modèle  clé/valeur  à l'exception  que la  valeur 
associée est un document de type JSON ou XML. A partir d'une clé unique, on accède 
à un ensemble d’informations structurées.

Interface de Base de données

•      Mongoid  
Rails a  été  conçu  pour  être  utilisé  avec  des  bases  de  données  relationnelles.  Ce 
framework utilise  MySQL comme étant  la  base  de  données  par  défaut.  L'application 
Dashboard  a  recours  à  une  base  de  données  orientée  document,  afin  d’utiliser  la 
fonctionnalité  map/reduce  pour  les  calculs  des  données  statistiques  du  Dashboard.
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MongoID, un ODM de mongoDB, une base de données de type NoSQL.  

Un ODM(Object Document Mapper) permet de faire la correspondance entre l’objet du 
code et sa représentation dans le document.  

MongoDB est un  SGDB NoSQL fondé sur le modèle orienté document.

Framework

•      Ruby on rails(RoR)  

Ruby on rails est un framework web permettant de développer facilement et rapidement 
du code de qualité en appliquant la méthode DRY, c’est-a-dire la réutilisation du code.
RoR applique le principe de MVC(Model View Controller)

•      Wordpress  
WordPress est un système de gestion de contenus (CMS), qui permet de créer et gérer 
facilement  l'ensemble  d'un site  web  ou simplement  un blog.(src:   http  ://  www  .  wordpress  -  
fr  .  net  ).

•      Rspec  
Rspec est un outil de test conçu pour mettre en place le  Développement Dirigé par le 
test (TDD)

•      Spinach  
Spinach est un Behaviour Driven Developement(BDD ) framework de haut niveau écrit 
en Ruby. Spinach fait usage de deux mots clés : features et steps.  Les features sont tout 
simplement  des  classes,  alors  que les  steps sont  des  méthodes de Ruby.   Les  steps 
décrivent  en  anglais  les  interactions  effectuables  sur  le  navigateur  qui  sont  ensuite 
traduites par des commandes exécutées.

Outils:

• Git  
Un  gestionnaire  de  version  de  fichiers  ou  système  de  version  de  fichiers  permet 
d’enregistrer  tous  les  changements  apportés  à  un  fichier  ou  ensemble  de  fichiers  de 
manière à revenir à une version antérieure à tout moment.

Il existe respectivement trois catégories de  système de version de fichier:
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1. Système de version locale

Dans cette configuration, certains utilisateurs effectuent des copies de fichiers dans un 
répertoire spécifique ou sur des répertoires multiples avant d'apporter des modifications 
à leurs données. Cette méthode est relativement simple, mais se heurte à quelques 
contraintes d'organisation, étant donné que les utilisateurs peuvent aisément oublier le 
répertoire  initial  à  cibler  et  y  écraser  les  fichiers  afférents,  alors  que  ces  derniers 
souhaitaient simplement conserver ces données.

  

2. Système de version centralisée
L’ensemble  de fichiers  est  stocké sur  un serveur  central,  où  toute  personne  ayant 
accès au  serveur est en mesure d'extraire la dernière version du fichier désiré. Ce 
système a vu le jour, suite au besoin des développeurs de collaborer entre eux.
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3. Système de version distribuée

A la différence du système de version centralisée, l'utilisateur détient en plus une copie 
intégrale  du  dépôt  sur  sa  machine  en  local.  Cette  configuration  permet  donc  une 
restauration  ultérieure  des  données  en  cas  de  défaillance  technique  ou  de  perte 
inopinée de données

Git est un logiciel de gestion de versions décentralisées.   Il enregistre et gère 
l'information différemment des autres systèmes tel que Subversion(  membre des 
gestionnaires de fichier centralisé)

Git agit comme un mini système de fichiers.  A chaque validation de l’avancement 
du projet, il prend une photo de l’ensemble de l'état de tous les fichiers et y associe 
une référence correspondante  à cet  instant.  Git ne sauvegarde que les  fichiers 
modifiés, afin d'améliorer ses performances.  Pour les fichiers sans modification, Git 
ne stocke que la référence relative au fichier original.

  VCS-stockage Git-stockage
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Méthodologies :

•      Behavior Driven Development(BDD)  

Aussi  connu  sous  le  nom en  français  de ‘Développement  Dirigé  par  le  Test’,  cette 
approche permet de développer le logiciel de façon itérative, où il convient d'écrire le test 
de chaque fonction avant d'élaborer le code de l’application.

Le cycle de développement conventionnel de l’approche BDD est le suivant : Rouge, Vert, 
Refactorisation

Ici, le développeur écrit le code de test et ensuite implémente le métier. Le code métier est 
soumis aux tests, puis il est corrigé jusqu’à que les tests soient validés. Le développeur 
procède éventuellement ensuite à un refactoring du code permettant d’améliorer la qualité 
du  code  en  procédant  à  plusieurs  opérations  (renommage de méthodes  ou  encore  la 
suppression de codes inutiles).

Voici un schéma qui résume ce cycle de développement :

•      Test Driven Development(TDD)  

Contrairement au BDD, où le développeur se concentre sur la façon dont les méthodes de 
fonction sont appelées, TDD se concentre le résultat final.
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•      Méthode agile  

C’est une méthodologie de travail essentiellement dédiée pour la gestion des projets en 
informatique.   Elle  s’appuie  sur  des  cycles  de développement  itératifs  et  adaptatifs  en 
fonction des besoins évolutifs du client.

•      Scrum  

Scrum est une méthode agile.

Le projet est découpé en boite de temps,  nommes sprints.   Tableonline essaye de 
s’inspirer au mieux de cette méthodologie de travail.  La durée d’un sprint s'étend sur une 
durée de un mois.   Chaque sprint débute par une estimation suivie d'une planification 
opérationnelle. Le sprint se termine éventuellement par une démonstration de ce qui a été 
achevé.

Un scrum matinal d’une durée de 15 minutes est également effectué tout les jours ou tout 
les collaborateurs exposent le déroulement de la journée précédente sur les taches qu'ils 
ont effectues,des difficultés rencontrées, des solutions employaient  s’il  y a lieu, et enfin 
exposer  les  travaux  planifier  pour  la  journée  en  cours.  Le  ‘stand-up’ matinal  permet 
d'évaluer l’avancement sur le projet de chaque collaborateur mais également de venir en 
aide à d’autres collaborateurs pour des problèmes déjà rencontrés par d’autres membres 
de l'équipe.
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Gems

•      RubyGems  
RubyGems est  un  outil  de  gestion  des paquets  proposant  un format  unique  pour  les 
programmes et les bibliotheques ruby. Cette outil permet ainsi d’installer et de maintenir 
des différentes versions d’extensions Ruby.

•      Les différentes Gems utilisées (non exhaustives)  
◦ Kaminari  

Extension permettant de gérer le comportement de la pagination.

◦ Jscoffee
JSCoffee permet d'écrire du JavaScript sous une forme concise.

◦ YAML  
YAML  est  un  format  de  structuration  de  données.  Rails utilise  ce  format  afin 
d’organiser et de stocker des informations concernant des fichiers de configuration 
mais également pour configurer les bases de données de l’application.

◦ Redis
Redis(REmote DIctionary Server) est une base de donnée NoSQL a clé valeur.
Il est cependant utilisé en complément avec le SGBD principale de l’application.

Rails utilise cette outil comme un moyen de stockage pour le cache.

◦ Haml
Haml élimine les balises  HTML superflues afin de rendre un code plus épuré. De 
plus, la tabulation est importante dans Haml. Avec ses caractéristiques propres par 
Haml, le code est plus lisible et mieux structuré.

◦ Sass  
Sass(Syntactically Awesome Stylesheets) est un meta-langage qui étend le css 
avec des variables et des inclusions(nesting).

◦ Puma  
Puma est un serveur web thread-safe de ruby.

Après avoir assimilée la méthodologie de travail, j'ai donc participé à la mise en 
oeuvre opérationnelle de mes missions de développement, avec la réalisation d'un 

plugin Wordpress et l'implémentation de l'Outil de veille “dashboard”
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PARTIE 2 : LES MISSIONS EFFECTUEES

Conception d’un plug-in WordPress

Un de mes objectifs assignés était la réalisation et l’intégration des modules de réservation et 
d’abonnement à la newsletter dans un  plug-in WordPress. Cette conception répond à un cahier 
des charges précis et explicité ci dessous:

• Le    plug-in   présentera  un  onglet  de  configuration  visible  depuis  la  page  admin  du   
WordPress   qui permettra notamment  :  
• L  '  activation   /   d  é  sactivation     du     plug  -  in  
• La     saisie     du     code     de     l  '  external     partner  
• un     lien     vers     le     signup  .  GuestOnline  .  fr     pour     créer     un     compte  
• La     configuration     des     modules  

• Les     modules     pourront     s  '  afficher     sous   2   formes  :  
• inline   =>   c  '  est     a     dire     dans     une     iframe     sur     le     site  
• bouton   =>   un     bouton     Réserver     ou     M  '  inscrire   ...   qui     présentera     le     popup  

1. Mes recherches
Étant  donné  que  je  n’avais  guère  de  notions  concernant  ce  CMS  (gestionnaire  de 
contenus), j’ai entrepris des recherches complémentaires.  

Dans  un  premier  temps,  il  s’agissait  simplement  de  comprendre  les  différents  termes 
techniques employés dans le jargon  WordPress et ensuite j’ai mené ma réflexion sur la 
démarche à suivre pour la réalisation du plug-in en soi.

Les définitions du jargon WordPress

◦     WordPress( WP )  
WordPress est un système de gestion de contenu (CMS) qui permet de créer et 
gérer  facilement  l'ensemble  d'un  site  web  ou  simplement  un  blog.   (src: 
http://www.  WordPress  -fr.net)

◦ plug-in     WordPress  
Un plug-in WP est un outil permettant à un utilisateur d'étendre les fonctionnalités 
proposées par WordPress.

D’un point de vue technique, un plug-in WP correspond à un ensemble de une ou 
plusieurs  fonctions  écrites  en  PHP.   La  conception  et  l’intégration  du  plug-in 
s’appuie sur des méthodes proposées par les API de WordPress plug  -  in     Application   
Program     Interface   (  API  )  .
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◦ WordPress   plug-in   Hooks  
Un ‘hook’ correspond à un point  d'entrée d’une fonction.   Il permet d’exécuter un 
évènement à un instant précis dans le système.

Il existe 2 types de “hook” : les actions et les filtres.

Un filtre permet  de  modifier  une  donnée  construite  par  WordPress  avant  de 
l’afficher. 

Une action permet  d’ajouter  des  fonctionnalités  complémentaires  à  ceux 
prédéfinies par WP. 
Liste des actions : http://codex.  WordPress  .org/  plug-in  _API/Action_Reference  

◦     Les options API  
Les options API permettent de sauvegarder des paramètres propres à l’utilisateur 
concernant le plug-in sans avoir à créer une base de données.

J'ai opéré le choix de regrouper l’ensemble des actions ou des filtres au début de 
chaque fichier.

2. Création du plug-in wp-instabook

Ci-dessus les différents fichiers contribuant en la conception du plug-in:
 

1.      Le fichier wp-instabook.php  

La création du plug-in wp-instabook est l’oeuvre d’un ensemble de fichiers, toutefois le 
fichier wp-instabook.php   reste  le  point  d’entrée  du  plug-in étant  donné  que  ses 
premières lignes  sont  constituées  d’un  ensemble  de  commentaires  dans  un  format 
prédéfini permettant d’indiquer à WordPress sa fonction de plug-in. 

Le code d'accès saisi par l’utilisateur est primordial pour le bon fonctionnement du plug-in 
wp-instabook.
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Les différentes fonctions implémentées
▪ La  fonction instabook_clean_db() est  greffée  à  la  méthode 

 register_deactivation_hook.  La fonction instabook_clean_db() utilise  la  méthode 
 delete_option des ‘Options API’ de WordPress pour supprimer les paramètres liés 
à l’utilisateur.

▪ Les  fonctions instabook_get_referal_key(),  instabook_get_host_bookings() et 
instabook_get_host_SNews() observent  les  mêmes  comportements.   Elles 
récupèrent les valeurs associées au code d’accès, au URI du module Réservation 
et du module newsletter respectivement.  Ses fonctions s'appuient sur la méthode 
‘get_option’ des ‘Options API’ de WordPress pour accomplir cette tâche.

▪ La  fonction instabook_set_referal_key($referal_key) permet  de  stocker  le  code 
d’accès et construire les URI associés aux modules   Réservation et newsletter. 
 Elle  s'appuie sur  la  fonction  prédéfinie  de update_option($key,  $value) de 
WordPress,  pour  réaliser  la  sauvegarde.   La  particularité  avec  la  méthode 
update_option réside dans la mise à jour de la valeur si la clé associée existe, et  
dans le cas échéant, elle crée la clé et initialise avec la valeur. 

2. Le fichier   admin.php  

Le fichier  admin.php  implémente le panneau d'administration permettant aux utilisateurs 
de renseigner leurs codes d’accès.

Le fichier admin.php permet entre autres de :
▪ Définir  le  lien  vers  le  panneau  d'administration  dans  le  sous-menu de la  barre 

latérale de WordPress 
▪ Définir le lien de configuration pour le plug-in
▪ Créer le formulaire du panneau d'administration

Les différentes fonctions constituant le fichier admin.php :

▪ La  fonction instabook_key_config() permet  d’ajouter  un  lien  vers  le  panneau 
d'administration du  plug-in. Ce lien est créé dans un sous menu du menu listant 
tous les plug-ins.  Cette fonction est implémentée en utilisant la méthode prédéfinie 
add_plug-ins_page de WordPress.

▪ La fonction   instabook_admin_options()  permet à l’utilisateur :  soit  de renseigner 
son code d’accès pour utiliser pleinement du plug-in, soit de se procurer un code 
d’accès via un lien de connexion vers la page de création de compte de l’application 
GuestOnline.

L’atout non négligeable dans la fonction  instabook_admin_options() est simplement 
l’usage  de  la  méthode  prédéfinie add_query_arg.   Cette  méthode  permet 
notamment de modifier une requête URL pour que l’utilisateur soit redirigé vers la 
bonne page.
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▪ La fonction instabook_plug-in_action_links( $links, $file ) permet d’ajouter un lien 
nommé ‘Setting’ vers le panneau d'administration dans le menu listant les actions 
effectuables sur le plug-in.

▪     Les actions et filters hooks   

• add_filter(  'plug-in_action_links',  'instabook_plug-in_action_links') permet 
d’ajouter le lien ‘Setting’ menant au panneau d'administration dans le menu des 
actions relatives au plug-in.

• add_action( 'admin_menu',  'instabook_key_config'  ) permet d’ajouter un sous-
menu dans le sidebar du plug-in de WordPress destiné à mener vers la page du 
panneau de configuration.

• add_action("admin_notices",  "instabook_warming_nonce") permet  d’afficher  le 
message  d’information,  au  moment  où  l’utilisateur  active  le  plug-in.

2. Création du Widget

Un Widget WordPress est constitué en une classe PHP qui hérite de la classe WP_Widget.  La 
classe WP_Widget implémente un ensemble de fonctions de base, que j’ai redéfini pour que le 
Widget soit en état de fonctionner.

Les fonctions de base d’un Widget sont les suivantes :
◦ Un constructeur,  qui permet l’initialisation du Widget,
◦ La  fonction form() consiste  en  la  création  du  formulaire  pour  le  panneau  de 

configuration de l’administration du Widget.
◦ La fonction update(), definit l’ensemble des tâches à exécuter pour la sauvegarde des 

données lors de la mise à jour du Widget, 
◦ Et une fonction Widget() qui affiche le Widget à l'écran

Concernant les produits TableOnline, j’ai décidé de procéder à l’élaboration de deux Widgets 
distincts,  qui  offriront  la  possibilité  d’ajouter  un  Widget  indépendant  de  l’autre,  laissant  à 
l’utilisateur le libre choix de configurer son site à sa convenance.  Ainsi, le plug-in instabook 
se  composera  de  deux  Widgets  :  le  Widget  Réservation  et  le  Widget  Newsletter  qui 
s’afficheront  soit  en  l’apparence  d’un  bouton ou d’un iframe selon le  choix  de l’utilisateur, 
indépendamment  de l’un  ou de l’autre.   Les  deux Widgets  sont  regroupés dans le  fichier 
widget.php

Ce fichier est constitué principalement des fonctions prédéfinies de la classe WP_Widget. 

• La fonction __construct() permet dans un premier temps d’initialiser  différents paramètres 
du Widget tels que le nom ou une description associée au Widget.  Ces informations seront 
affichées  sur  la  page  listant  tous  les  Widgets  disponibles.  Qui-plus-est,  cette  fonction 
permet également d’intégrer la feuille de style et les scripts à utiliser pour l’ensemble des 
Widgets.La  fonction form() permet  de  personnaliser  le  formulaire,  qui  s’affichera  dans 
l'administration WordPress. 

• Le formulaire est composé d’un champ titre et un ensemble de bouton radio. Les boutons 
radio proposant  comme choix  soit  un bouton ou un iframe, qui  définira  l’apparence du 
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Widget.  Le titre défini par l’utilisateur dans le formulaire sera utilisé comme le texte affiché 
pour le Widget en cas d’apparence sous forme de bouton.
Afin de générer les éléments du formulaire, tels que les  id et les noms des champs, on fait 
appel aux méthodes prédéfinies get_field_name() et get_field_id().
WordPress se charge de faire la mise à jour des données des champs du formulaire via la 
fonction update().

• La fonction   Widget  ()   est celle qui va afficher le contenu sur le site. C'est tout simplement ce 
que les visiteurs pourront découvrir sur les pages.

3. Localisation et internationalisation du plug-in

Une fois la partie de la programmation du  plug-in effectuée, je me suis donc penchée sur 
 l'internationalisation du plug-in. Ainsi, il s'agit du processus de traduction du texte affiché par 
le  logiciel  dans  différentes  langues.   Ce  processus  est  mis  en  œuvre  via  les  fonctions 
suivantes :

function __($text, $domain = ‘default’)
function _e($text, $domain = ‘default’)

La  fonction  de traduction  de  base  est   :  __().   La  fonction  _e()  est  un raccourci  de  cette 

dernière.

Le premier paramètre ($text) correspond à la chaîne de texte à traduire, tandis que le 
deuxième ($domain) correspond au domaine de traduction.

WordPress permet dans son implémentation de délimiter les traductions dans des “domaines”.

Pour internationaliser WordPress, les développeurs de ce dernier ont fait appel à la 
bibliothèque GetText.  Elle repose respectivement sur deux fichiers: le fichier .po et le ficher 
.mo.  Le fichier .po(Portable Objet) contient le texte à traduire avec les traductions, alors que le 
fichier .mo(machine objet) correspond aux données compilables du fichier .po.  
Afin de créer les fichiers .po et .mo, j’ai eu recours au logiciel Poedit.  Il suffit de renseigner le 
chemin des fichiers ou répertoire contenant les fichiers à traduire à Poedit et celui -ci génère 
conjointement les fichiers .mo et .po associés.

4. Evolution possible de l’application

Le plug-in doit être déposé dans l’annuaire du plug-in pour WordPress.
Les événtuelles évolutions de l'application sont les suivantes :

◦ Aviser l’utilisateur lorsque celui ci insère une clé non valide.
◦ Lors de l’activation du  plug-in,   diffuser un message d’information à l’utilisateur dans 

l’entête de la page pour l’inviter à renseigner sa clé.  
◦ Améliorer l’aspect visuel, lorsque l’utilisateur décide d’afficher le wigdet via un Iframe. 

 Pour l’instant,  la taille de la  fenêtre est fixée selon les dimensions imposées par la 
fenêtre externe.
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LE DEVELOPPEMENT DE L'OUTIL DASHBOARD

Dashboard est un outil interne de TableOnline.  Cette application offre plusieurs fonctionnalites 
telles que :

● Les chiffres d’affaires du mois souhaité des différents produits de l’entreprise.
● Les statistiques diverses concernant les restaurants les moins actifs, mais également ceux 

qui utilisent activement l’application.

L'objectif de mon stage c’est de développer des nouvelles fonctionnalités permettant à l’application 
Dashboard d’agir comme outil de suivi de réservation.  

PARTIE 1: Mise à jour du framework et de la librairie graphique

Dans un premier temps, la tâche effectuée consistait en la mise à jour de l’application.  Cette mise 
à jour portait sur deux composants: le framework et la librairie graphique.   

1. Mise à jour de la librairie graphique  

Pour  gérer  les  interfaces  WEB,  l’application  Dashboard utilise  la  librairie  graphique 
Bootstrap.  

C’est un outil CSS permettant de développer le front-end des applications rapidement et de 
facon  structurée  et  organisée.  Il  permet  de  garantir  une  représentation  uniforme  de 
l’application dans tous les navigateurs modernes.

L’application  de  Dashboard  utilisait  la  version  2.3 de  Bootstrap.   La  nouvelle  version 
propose une configuration de “mobile first” garantissant que l’application sera  compatible 
avec les differents types de support mobiles.  Ainsi, Bootstrap 3 permet de développer des 
applications en “Responsive Web Design”, c’est à dire adapter le contenu en tenant compte 
du type de supports (différents types d’appareil, mobiles ou non).

J'ai  du  effectuer  des  modifications  suite  à  la  mise  à  jour  de  la  librairie  notamment  le 
renommage des classes css.

2. Mise a jour du framework web  

La mise à jour consistait de faire une migration de la version de Rails 3.2 à la version Rails 
4.  Cette nouvelle version a induit un changement majeur concernant l’architecture de la 
structure interne.  De plus, un certain nombre de fonctionnalités de Rails ont été extraites 
dans  des  Gems(librarie  de  Ruby),  rendant  le  noyau  plus  simple  et  efficace.   Les 
fonctionnalités  considérées  comme  depréciées  ont  été  supprimées  du  noyau  tout  en 
laissant la possibilité de les utiliser via des librairies.
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Le problème ci-dessous a pu être détecté par des tests proposés par les méthodologies 
BDD et TDD.

◦ Le gem   omniauth-google-apps   n’etait plus compatible avec Rails 4  

Rails offre la possibilite aux utilisateurs de pouvoir s’authentifier via des services tiers 
tel que Facebook ou Twitter.  Cette fonctionalité est proposée par le gem OmniAuth. 
L’application Dashboard offre cependant à ses utilisateurs d’utiliser leur compte Google 
pour s’authentifier.

Avec la version de Rails 4, l'authentification via le service de Google provoquait des 
messages d’erreurs,   car le  gem  omniauth-google-apps n’était  plus compatible.   La 
solution proposée fût l’utilisation du gem omniauth-google-oauth2 . 

▪     L'illustration du processus d’authentification via le service Google  

Ce processus fait intervenir une serie d’interactions avec l’application Dashboard, le 
serveur d’autorisation de Google, et l'utilisateur final.

Ci dessous une illustration de manière abstraite de la procédure d'authentification 
via le service Google.

1. L’application Dashboard débute en envoyant une requête d’accès.
2. Google répond par un jeton de demande d’autorisation non autorisée.  
3. Google demande à l’utilisateur de s'authentifier
4. Si l’authentification a réussi, Google émet un jeton de demande autorisée  
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Pour que l’application Dashboard puisse proposer l’authentification via le service Google, 
j’ai effectué les etapes suivantes:

a. Générer  les  codes  d’accès  de  l’API  sur  la  plateforme  de  Google  App  .
 Cette étape permet l’enregistrement de l’application auprès de Google.

b. L’ajout de l’authentification via Google  
Devise  est  une  librairie  de  ruby  utilisée  pour  l'authentification  et  la  gestion  de 
l'utilisateur. OAuth est un protocole qui permet de s’authentifier de maniere sécurisée 
dans une méthode simple et standard des applications web, mobiles et de bureau. Pour 
permettre à Dashboard le fonctionnement avec Google Omniauth et OAuth, j’ai apporté 
des modifications sur la configuration de Devise.

I. Modification du modèle utilisateur, afin qu’une ressource peut se connecter avec 
des services tiers.

II. Editer  le  fichier  de  configuration  de  Devise  en  renseignant  les  éléments  à 
Google: 'APP_ID', 'APP_SECRET'. 
APP_ID et APP_SECRET correspondant aux codes d’accès generés à l’étape 
‘a’. 

III.      Le callback du contrôleur, configuration des routes, finalisation du modele User.  

c. La finalisation  de l’authentification  via  le  service  de Google  s’est  elaborée  en trois   
phases.

La première partie résidait en la création du contrôleur “OmniauthCallbacksController” .  
Le contrôleur est constitué de deux  méthodes : la méthode “google_oauth2”   et  la 
méthode  privée  “omni_params”.   La  méthode  “google_oauth2”  utilise  les  données 
provenant de la table de hâchage de Omniauth du service de Google afin de procéder 
à l'authentification d’un utilisateur.

La deuxieme partie  fut  la  création  de la  méthode  “from_omniauth”  dans le  modèle 
“User” .  Cette méthode permet de déterminer, si les informations provenant du service 
d’authentification via Google, correspondent à un utilisateur de l'application.

Enfin, l’ajustement des routes de l’application pour diriger le résultat de la requête du 
service de Google vers le contrôleur “OmniauthCallbacksController”
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Ci dessous le diagramme de séquence illustrant l'appel des méthodes pour procéder à 
l'authentification d'un utilisateur.  L'appel de la méthode 'google_oauth2' est engendré 
suite à  l'authentification réussie via le service Google.  L'authenfication de l'utilisateur 
sur l'application Dashboard est valide si ce dernier figure dans la base de données.

   Diagramme de sequence: omniauth callback

PARTIE 2 : L’intégration et la synchronisation de l’outil de  
développement de réservation de TableOnline

L’objectif majeur de mon stage était l’implémentation d’un outil de suivi de réservation en temps 
réèl tout en permettant d’interagir avec l’application .  Ainsi l’outil permet à un utilisateur: soit de 
confirmer ou d’annuler  une réservation ou encore de gérer les services des restaurants.   Les 
différentes techniques utilisées pour l’implémentation de l’outil  de suivi  de réservation sont  les 
suivantes:

● La transmission des réservations vers l’application de Dashboard a été élaborée en faisant 
du WebService.

● Le système de communication employé sur l’application Dashboard est le SSE
● L’utilisation du Live Streaming pour envoyer des données en temps réèl au client.
● Et enfin l’application utilise comme serveur web Puma, initialement conçu avec l'avantage 

de gérer la concurrence.

L’implémentation de l’outil s’est effectué en plusieurs étapes.

Dans un premier temps, je me suis penchée sur la mise en place de l’envoi des données de 
l’application GuestOnline à l’application Dashboard.  Ensuite,  j’ai  procédé à l’implémentation du 
système de communication entre le serveur Dashboard et le navigateur web. 

Enfin, j’ai mis en oeuvre les différentes actions décrites dans le cahier des charges.
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1. Transmission des données vers l’application Dashboard

L’application GuestOnline a été developpée avec la version de Rails 3.  La mise en oeuvre 
de l’application GuestOnline s’est effectuée en plusieurs étapes.  L’idée conductrice était la 
suivante  :  toutes  réservations  nouvelles  ou  modifées  effectuées  depuis  l’application 
GuestOnline devront être envoyées sur l’application Dashboard.

La première étape fut d’implémenter un système de notification pour les réservations.  Le 
diagramme  de  classe  ci-dessous  illustre  l’implémentation  des  classes  du  système  de 
notification sur l’application GuestOnline.

a. L’implémentation  des  classes  du  système  de  notification  sur  l’application 
GuestOnline

La première phase fut la mise en place du modèle ‘booking_notification’. Ce modèle 
identifie les cibles qui doivent recevoir les notifications lorsqu’une réservation est 
créée ou modifiée.

Le modèle  ‘booking_notification’ est composé d’un attribute ‘type’ et d’un attribue 
‘active’.  L’attribute  ‘type’  correspond  au nom des  applications  ciblées  alors  que 
l’attribue ‘active’ de définit le statut de notification.  Si la valeur de l’attribute est à 
‘true’,  l’application correspondante recevera la notification liée à la création ou la 
mise à jour d’une réservation et dans le cas echéant, elle ne sera pas informée.
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Actuellement,  les  applications  nécessitant  d’être  notifiées  des  éventuels 
changements  concernant  les  réservations  sur  l’application  GuestOnline  sont 
l’application Dashboard et l’application TableOnline IPAD. 

La  deuxième  phase  fut  l’implémentation  de  la  classe  booking_observer   et  la 
classe‘bookingNoficationService’ .  Cette classe sert de point de connexion entre le 
modèle  de  réservation  et  la  classe  ‘bookingNotificationService’.   Dés  qu’une 
réservation  est  créée  ou  modifée,  elle  la  propage  à  la  classe 
‘bookingNoficationService’.  Cette classe est en charge de propager les données 
uniquement vers les applications ayant l’attribute ‘active’ à ‘true’.

Ci-dessous, le diagramme de séquence correspondant  aux appels des classes du 
système de notification de réservation.  Ce diagramme illustre le cas  lors d’une 
création  d’une  nouvelle  réservation  avec  l’application  Dashboard,  étant  l’unique 
cible  visée.  La  création  de  la  réservation  déclenche  l’action  ‘after_create’ de  la 
classe  ‘booking_observer’.  Celle-ci  propage  l’information  à  la  classe 
‘bookingNotificationService’ en  invoquant  la  méthode  ‘after_create’.   La  classe 
‘bookingNotificationService’ notifie  les  cibles  identifiées  en  utilisant  la  méthode 
‘active’ de la classe ‘bookingNotification’.

b. L’implémentation du système de PUSH vers Dashboard
La transmission des réservations vers l’application Dashboard fut mise en oeuvre 
grâce à la librairie HttpClient  Elle propose, en effet plusieurs méthodes permettant 
d’accéder à des ressources web via des requêtes HTTP.
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 .    

L’envoi est effectué vers l’application Dashboard via une requête POST lors de la 
création  d’une  réservation  et  via  la  requete  PUT,  lors  d’une  mise  à  jour  d’une 
réservation.

2. L’implémentation du système de communication dans l’application Dashboard

Cette étape consiste en la  réalisation de l’affichage des réservations en temps réel  à 
l'utilisateur.  Ci-dessous, une illustration de la tâche à effectuer.

Dés que les données sont synchronisées sur l’application Dashboard, le navigateur recoit 
une notification en temps réèl pour afficher les éventuels changements.

J’ai donc focalisé mes recherches sur les systèmes de communication disponibles pour 
mettre en place cette modélisation sur l’application Dashboard. 

a. Mes recherches

Mes  recherches  m’ont  permises  de  prendre  connaissance  des  différentes 
techniques employées par les serveurs et les clients pour notifier des évènements.

i. Les differents types de communication client/serveur(les classiques)  
1. AJAX Polling  

Le client envoie une requête http au serveur à intervalles de temps  
régulier l’interrogeant sur la disponibilité des nouvelles informations

2. AJAX Long polling  
Le  principe  est  le  même  que  AJAX  polling  à  l’exception  que  le  
serveur  ne  répond  que  lorsque  des  nouvelles  informations  sont  
disponibles.
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3. HTML5 Server Sent Events (SSE) / EventSource  
Le  client  envoie  une  requête  http  au  serveur.  Celui-ci  initie  une  
connection avec le client. Dés qu’une information est disponible, le  
serveur la notifie au client.

4. HTML5 Websockets

Le client envoie une requête pour initier une connexion.  Lorsque la  
connexion  est  établie,  le  serveur  et  le  client  échangent  des 
messages  simultanément  pour  notifier  à  l’un  ou  l’autre,  que  des  
nouvelles informations sont disponibles.

Parmi ces techniques de notification listées ci-dessus, les systèmes  
de communication via HTML5 websocket et le SSE ont retenu mon  
attention. 

a. Server-Sent Events vs. WebSockets
Avantages de SSE

i. Les évènements sont transmis en utilisant le protocole 
de HTTP, ce qui implique qu’aucune configuration de 
serveur n’est requise.

ii.Pour  les  navigateurs  ne  supportant  pas  du  SSE,  il 
existe une alternative en utilisant du javascript

iii.Reconnexion automatique en cas d’interruptions

iv.Personnalisation du format des messages.

Avantages de Websocket

▪ Supporté par tous les navigateurs
▪ Communication en bi-directionnelle

Pour résumer, il est conseillé d’utiliser du Websocket, lorsque le 
serveur et le client doivent s’envoyer des messages 
simultanément et d’être notifiés des mises à jour en temps réèl. 
Les applications utilisant cette technique de push sont : les jeux ou 
encore les applications de message. Mais, dans le cas où les 
données n'ont pas besoin d'être envoyées à partir du client, le 
SSE est mieux adapté. Exemples de cas d’utilisation : envoi des 
notifications aux navigateurs lors des mises à jour des statuts sur 
des réseaux sociaux, les cours de la bourse ou encore le flux RSS.
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ii.Live Streaming  
La nouvelle version de Rails offre la possibilité d’envoyer des données de 
type JSON au client via le module ActionController :: Live qui fournit une 
interface de réponse de type E/S permettant l’ecriture en continu au client 
jusqu’à la fermeture explicite du flux.

b. La mise en oeuvre de l'implémentation

i. Utilisation de Redis  
Redis  est  un  SGDB  clé/valeur  de  la  famille  NOSQL.   Il  est  utilisé  en 
complément  de  Mongoid  pour  sa  fonctionnalité  de  publish/subscribe,  un 
système de messagerie.  

Le principe est le suivant :
1. Un client X s’inscrit à differents flux
2. Un client Y publie un message sur un des flux
3. Tous les clients inscrits à ce flux recoivent le message

Pour préserver les données provenant de contextes différents, j’ai utilisé un 
espace de nommage.

ii.La modélisation  

1. La  relation  associative  entre  une  réservaion,  un  restaurant  et  un   
contact

Relation associative : contact et réservation

Sur l’application GuestOnline, la relation associative entre un contact 
et une réservation est de l’ordre 1-N(une réservation appartient à un 
contact, et un contact possède plusieurs reservations). Or, pour les 
fonctionnalités  de  Dashboard,  j’ai  fait  usage  de  la  propriété 
d’encapsulation  que propose Mongoid,en  optant  pour  une relation 
associative ‘embedded 1-1’  (un document de réservation inclut  un 
document contact et un document contact est un sous-document de 
réservation).  
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Relation associative : réservation et restaurant

La relation associative entre une réservation et un restaurant est de 
l’ordre  1-N  :  Une  réservation  appartient  à  un  restaurant  et  un 
restaurant possède plusieurs réservations.

2. La classe ‘booking_concern’  
A l’instar  de ‘booking_observer’  dans l’application  GuestOnline,  la 
classe ‘booking_concern’ permet de regrouper les comportements du 
modèle  ‘booking’.   Cette  classe  permet  en  outre  de  publier  des 
messages sur la base de donnée Redis, dés qu’une changement est 
opérée sur le modèle 'booking'.

3. La classe ‘BookingLiveController’  
Cette classe execute deux tâches : La première tâche réside en la 
souscription aux flux de données relative aux opérations de création 
et de mise à jour des réservations. Et la deuxième tâche permet de 
mettre en place la transmission des messages aux clients.

iii.Le système de communication entre le serveur Dashboard et le navigateur  

1. SSE de HTML 5  
Ce  système  de  communication  permet  dans  un  premier  temps 
d’établir une connexion sur le serveur de Dashboard et par la suite 
de recevoir des notifications provenant du serveur.

2. LiveController de Rails 4  
J’ai eu recours à cette nouvelle fonctionnalité de Rails, pour envoyer 
des notifications au client.
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iv.Le flux de donnée de l’application Dashboard  

Le  schéma  ci-dessus,  représente  le  flux  de  données  de  l’application 
Dashboard.
Une demande de connexion est initiée par le navigateur afin de mettre en 
place le système d'écoute sur les évènements concernant les réservations. 
Lorsqu’une  réservation  est  synchronisée  sur  l’application  Dashboard,   la 
classe ‘BookingConcern’ est avertie et la publie dans la base de données de 
Redis.  La classe BookingLiveController préalablement souscrite aux flux de 
données relatives aux réservations,  recoit une notification.  Cette dernière 
renvoie  la  notification  au navigateur  pour  l’avertir  qu’une opération  a été 
effectuée  sur  un  objet  réservation.   Un  événement  en  JavaScript  est 
déclenché en fonction de l’opération exécutée.  Si l’opération se destine à la 
création  d’une  nouvelle  réservation,  la  fonction  ‘refresh’  de  la  classe 
‘booking_controller’ est exécutée via une requête AJAX, et dans le cas d’une 
mise  à  jour  d’une  réservation,  c’est  la  fonction  ‘load_update’  qui  sera 
exécutée.

3.  L’implémentation des actions sur les réservations et les restaurants  
Après la phase d’envoi des réservations, l’étape suivante consistait en l’implémentation des 
différentes  fonctions  définies  dans  le  cahier  des  charges  relatif  à  l’outil  de  suivi  des 
réservations.

a. Les différentes tâches à exécuter selon le cahier des charges : 

i. Détail de la réservation
ii. Id du booking
iii.Avoir les filtres sur les types de réservation (contrat du restaurant, état de la 

réservation, provenance de la réservation)
iv.Ne pas afficher les réservations autogénérées
v.Champ recherche qui filtre soit sur le nom du restaurant, soit le prénom/nom 

du client
vi.2 tris: par ID de réservation ou par date, puis heure de la réservation
vii.IHM légère et pratique
viii.Autoreload
ix.Responsive

Actions sur les réservations
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i. Annuler  une  réservation  avec  la  possibilité  d’envoyer  un  message  à 
l’utilisateur sans passer par le BO (back office) du restaurant

ii.Modification d’une reservation
iii.Envoyer un sms de rappel au restaurant pour valider une réservation

Actions sur les restaurants

iv.Mettre un restaurant complet ou ferme sans devoir se connecter au BO
v.Lien de connexion au BO

b. L’implémentation des actions sur les réservations

L’implémentation des actions sur les réservations s’est réalisée de la façon suivante 

Lorsqu’un utilisateur  éffectue une action sur  une réservation  depuis  l’application 
Dashboard, l’action est transmise vers l’application GuestOnline, qui sera chargée 
de l’exécuter. 
 
La mise en oeuvre de l’implémentation s’est déclinée en deux étapes:

i. La première étape consistait en la prise de connaissance de l’action sur la  
réservation

En dépit du fait que l’action soit executée sur l’application GuestOnline; j’ai 
cependant  mis  en  place  un  processus  permettant  à  l’utilisateur  d’être 
informé que sa demande était en cours execution.

Pour que l’utilisateur  soit  tenu au courant  de l’état  de la transmission de 
l’action, j’ai implémenté le modèle ‘operation’

Le diagramme d’entité ci-dessous modélise la relation d’associations entre 
le document ‘opération’ et le document ‘réservation’.
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La relation d’association établie entre une réservation et une opération est 
de l’ordre 1-1 : une opération est incluse dans un document de réservation. 
Un document de réservation contient une opération.

Lorsqu’un  utilisateur  confirme ou  annule  une réservation  sur  l’application 
Dashboard,  un  objet  opération  est  créé  et  associé  à  la  réservation. 
L’utilisateur est cependant informé que le traitement est en cours via une 
notification sur l’état de la réservation.

ii.La  deuxième  étape  incluant  la  transmission  de  l’action  à  l’application  
GuestOnline.

Pour que l’application Dashboard ne soit pas en mode blocage lors de la 
transmission  de  l’action  vers  l’application  GuestOnline,  le  processus  est 
basculé en arrière-plan.  Un des moyens les plus faciles pour élaborer cette 
technique est l’utilisation du Gem  delayJob.   Sur l’application Dashboard, 
cette technique est mise en oeuvre en utilisant  Sidekiq. Il s’agit d’un outil 
simple et efficace permettant des traitements en arrière plan pour ruby.  

L’action  à  effectuer  vers  l’application  GuestOnline  est  transmise  via  la 
requête PUT en utilisant la librairie HttpClient.
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Le  diagramme  de  classe  ci-dessous  illustre  l’implémentation  d’une 
confirmation de réservation. 

L’utilisateur  effectue  la  confirmation  sur  la  réservation.   Le  contrôleur 
intercepte la  demande et  le  notifie  à  la  méthode  ‘confirm_booking’ de  la 
classe ‘bookingService’  .  La notification est inserée dans la pile d’exécution 
de sidekiq.  L’action est transmise à l’application GuestOnline par la suite 
pour être exécutée.

◦ Implémentation de l'action 'Mettre un restaurant complet ou fermé'

Pour  procéder  à  la  fermeture  ou  l’ouverture  d’un  service  d’un  restaurant, 
l’application Dashboard procède par une demande à l’application GuestOnline 
via une requete HTTP pour obtenir les heures de service relatives à une date. 
Puis,  l’opération  d’ouverture  ou  de  fermeture  sur  les  services  est  notifiée  à 
l’application GuestOnline afin qu’elle l’execute.
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Ci-dessous le diagramme de classe, illustrant la fermeture d’une service d’un 
restaurant

L’utilisateur  a  effectué  une  demande préalable  pour  obtenir  les  états  et  les 
heures des services.  Il procéde à une demande de fermeture du service du 
restaurant.   La demande est  interceptée par  le  contrôleur  qui  le  notifie  a la 
classe ‘restaurantService’. Ce dernier prend connaissance du message, lorsque 
sidekiq lui en fait part. A partir de là, la demande est finalement transmise à 
l’application GuestOnline qui execute la fermeture du service.
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CONCLUSION

A l'issue de mon stage, je peux naturellement mettre en évidence les éléments déterminants de 
mon immersion dans cette Start-up, où l'amélioration continue et la veille technologique sont les 
moteurs. J'ai donc eu l'opportunité de contribuer au développement de Dashboard, un vrai outil de 
suivi des réservations générant de nouvelles fonctionnalités pour l'entreprise et permettant d'affiner 
le service commercial et marketing. Ce développement a été le fruit d'un long processus qu'il m'a 
fallu suivre, en me confrontant aux technologies existantes et à une innovante méthodologie de 
travail, via « scrum », BDD ou TDD.

Ainsi, la phase opérationnelle de mon expérience a été fructueuse avec l'implémentation d'un plug 
in wordpress, qui m'a enseigné de nombreuses leçons sur ce système de gestion de contenus, 
notamment  son  optimisation  et  sa  personnalisation.  Qui-plus-est,  l'application  interne 
« Dashboard »  a  été  agrémentée  de  nouvelles  spécificités,  en  devenant  un  Back  Office  plus 
intuitif, réactif et pertinent; en effet, cela autorisera désormais le pilotage du suivi des réservations 
en temps réèl ou encore le relevé de données statistiques (meilleure connaissance des clients et 
optimisation des campagnes marketing)

« La perfection n'est pas de ce monde » dit  le dicton et il  est évident que j'ai  aussi rencontré 
quelques problèmes tant sur le plan opérationnel que dans le respect du cahier des charges, mais 
mon implication et ma persévérance m'ont permises d'y faire face en trouvant des solutions, les 
adoptant, les justifiant et toujours en coordination avec mon hiérarchique

En tant que novice dans le monde professionnel, j'ai vraiment été enthousiaste à œuvrer dans la 
formidable équipe Tableonline et ce dans un cadre très instructif pour moi, au cours de ces six 
mois. Ainsi, j'ai pu m'imprégner de cet état d'esprit en prenant conscience des aptitudes à avoir 
dans cette organisation de travail.

En termes de perspectives, je suis impatiente à terme dans une échéance proche de 2 à 6 mois, 
d'avoir un retour positif  sur le déploiement intégral de cette solution au quotidien; pour moi, ce 
stage est un vrai tremplin pour mon insertion dans le monde professionnel grâce à l'assimilation de 
nouvelles compétences.
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Glossaire

Active Record : Active Record est l’ORM natif de Rails. C’est la couche système
chargée de représenter les données. Elle facilite la création et l’utilisation d’objets
métier dont les données nécessitent un stockage persistant à une base de données.

API :  Application Programming Interface est un modèle destiné à répondre aux besoins des 
applications interactives en séparant les problématiques liées aux différents composants au sein 
de leur architecture.

BSON : il est basé sur le terme JSON et signifie Binary JSON qui s’applique généralement
pour des bases de données.

DRY : Don’t Repeat Yourself est une philosophie en programmation informatique consistant
à éviter la redondance de codes au travers de l’ensemble d’une application afin
de faciliter la maintenance, le test, la correction de bugs et les évolutions.

Framework : (plateforme de développement) C'est un ensemble de composants structurés qui 
sert à créer les fondations et à organiser le code informatique pour faciliter le travail des 
programmeurs, que ce soit en terme de productivité ou de simplification de la maintenance

Gem : gemme ou bijou est une pièce de logiciel spécifique que le système peut installer et
désinstaller.

JSON : JavaScript Object Notation est un formatage de données en couple (clé,valeur)
est un format de données textuelles, générique.

Meta-langage : Langage de programmation pour décrire d’autres langages de programmation

MVC :  Model View Controller est un modèle destiné à répondre aux besoins des applications 
interactives en  en séparant les problématiques liées aux différents composants au sein de leur 
architecture respective.

Méthode agile :  elle sollicite le client et permet une meilleure réactivité améliorée à ses 
demandes. Elle vise la satisfaction réelle du client en priorité aux termes d’un contrat de
développement.

Méthodologie :  cela désigne l’ensemble des méthodes et des techniques d’un domaine 
particulier.

NoSQL : Not Only SQL correspond à une catégorie de base de données qui ne s’appuie
pas sur le modèle standard relationnel.

ORM : object-relational mapping ou mapping objet-relationnel définissant des correspondances
entre cette base de données et les objets du langage utilisé.

Rails : c'est un framework web libre écrit en Ruby..

Redmine : c'est une application web libre de gestion presque complète de projet en mode
web, développée en Ruby basée sur la plateforme Ruby on Rails.

SCRUM : (mêlée du rugby) est une méthode agile dédiée à la gestion de projets.
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SQL : Structured Query Language ou langage de requête structurée, est un langage informatique 
normalisé servant à effectuer des opérations sur des bases de données
relationnelles.

TDD : Test Driven Development ou développement piloté par les tests est une technique
de développement de logiciel qui préconise d´écrire les tests unitaires avant d’écrire
le code source.

Web Service :  c’est un programme informatique permettant la communication et l´échange de 
données entre applications et systèmes hétérogènes dans des environnements distribués.

XML : 'Extensible Markup Language’  est un métalangage permettant de définir des nouvelles 
balises HTML
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ANNEXES
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PRESENTATION DE QUELQUES OUTILS DEVELOPPES 
PAR L'ENTREPRISE

GuestOnline en détail

Le module de réservation: atouts et explications
Gratuit, ce module de réservation transforme un site vitrine en site marchand performant.
Via cet élément intégré au site du restaurant,  la réservation s’effectue en quelques clics.  Elle 
devient possible 24h/24, 7j/7 puisque GuestOnline gère les disponibi lités en temps réel et permet 
une confirmation immédiate.  Une innovation qui diminue considérablement le temps passé au 
téléphone.  Ainsi,  par exemple,  lors de la réservation en ligne,  le client renseigne ses noms, 
adresse mail, numéros de téléphone ; des données qui seront directement gérées par GuestOnline 
qui constitue automati quement un fichier clients qualifié dont le restaurateur est l’unique 
propriétaire.

Gestion des réservations et personnalisation de l’accueil
Grâce à une interface intuitive,  simple et ergonomique,  GuestOnline permet au restaurateur 
d’ajouter des réservations, de consulter, en temps réel, toutes les informations saisies, de centrali 
ser et de gérer à distance l’ensemble de ses réservations (en direct, en ligne…).
Il accède, via son iPad, smartphone, PC… à l’historique et aux informations spécifiques d’un client 
en particulier si celui-ci est déjà inscrit.  Des renseignements qui permet tent d’améliorer l’accueil 
du client et à ce dernier de se sentir privilégié.
Le restaurateur organise sa salle depuis GuestOnline, attribue les tables, visualise ses services…
Il peut également gérer simplement et rapidement les tables en temps réel pendant le service.

Outil marketing de fidélisation de la clientèle
GuestOnline met à la disposition des restaurateurs des outils marketing permet tant d’envoyer en 
quelques minutes et sans connaissance informatique particulière, des newsletters, campagnes e-
mailing et sms parfaitement personnalisées, profession nelles et ciblées.
Le ciblage précis par typologie de clients (ha bitués,  localisation…)  améliore l’impact des 
campagnes.  Il est possible grâce aux informations enregistrées volontairement sur GuestOnline 
par les clients, au moment de leur réservation en ligne, et par les restaurateurs au moment de la 
rencontre (allergies, table préférée, anniversaire…).

Statistiques et tableaux de bord
GuestOnline contient un outil complet de statistiques permettant de suivre au quotidien de manière 
instantanée les éléments clés de l’activité du restaurant :

Analyse du taux d’occupation (nombre de réser vations et de couverts sur une période choisie)

Nombre de couverts par réservation

Analyse des réservations non honorées (no-show)

De même,  les rapports d’activité sur les e-mailings et l’impact des campagnes sur le taux 
d’occupation sont une aide précieuse à la prise de décision :

• Taux d’ouverture
• Dates d’ouverture
• Emails invalides

Rapport de Stage « TableOnline »     41 



Marie MOREL Master M2 - Informatique

TABLEONLINE EN DETAIL
Historiquement,  TableOnline propose un service gratuit de réservation de restaurants en ligne 
grâce à son site Internet www.tableonline.fr.  L’internaute réserve en quelques clics et en temps 
réel le restaurant de son choix, avec confirmation immédiate.

Pour affiner sa sélection,  il dispose d'un service de géolocalisation et d'un moteur de recherche 
performant par critères : quartier, prix, cuisine, ambiance, mots clés…

Pour chaque restaurant,  il trouve des informations complètes :  description,  photos,  menus, 
évènements…

TableOnline.fr est accessible sur internet et via les applications iPhone et Androïd dédiées.

Ainsi,  la société Tableonline joue sur deux tableaux distincts mais plus spécifiquement avec les 
professionnels (restaurateurs)  qui constituent le coeur de cible et avec des différenciations / 
services spécifiques en fonction des outils et technologies déployées.

Pour     les     Particuliers   :  

Des services toujours plus performants  Réservés aux Particuliers

Une réservation en temps réel 24h/24, 7j/7 et de 
n'importe où avec un smart phone.

Disponibilité totale

Un espace de gestion personnel Possibilité de générer un carnet d'adresses et 
de suggestion à ses amis (parrainage)

La possibilité d'inscrire sa réservation 
directement sur son agenda

Via google calendar,  Outlook ou d'autres 
applications calendrier avec possibilité 
d'envoyer des invitations personnalisées

L'accès aux avis donnés Uniquement aux vrais clients ayant honoré sa 
réservation

Des offres spéciales proposées En fonction des restaurants,  des promotions 
marketing et des campagnes évènementielles

Pour     les     professionnels   :  

Des avantages concrets pour les professionnels Réservés aux restaurateurs

Visibilité supplémentaire Ciblage d'une nouvelle clientèle autour de la 
zone de chalandise,  augmentation du taux 
d'occupation

Référencement gratuit et qualitatif Allocation de plusieurs pages d'informations 
pour les établissements,  avec photos,  menus, 
promotions, informations pratiques...

Facturation uniquement basé au résultat Etablie sur les couverts honorés et générés par 
la plateforme

Espace personnel de gestion sécurisé Mise à jour des informations générales,  des 
réservations,  des offres spéciales.  Optimisation 
de la fréquentation de la salle
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L’offre tarifaire de Guestonline

La mise en bouche,  ce sont toutes ces petites préparations que l’on déguste à l’apéritif pour 
éveiller les papilles et qui sont les délicieux prémices d’un repas savoureux.
Les saveurs… on les apprécie dès la première bouchée.  Quand on a commencé,  on n’a qu’une 
envie, en déguster d’autres…
C’est ce que propose le menu dégustation, celui que l’on choisit quand on veut le meilleur et dont 
on se régale sans modération…
Comme un  bon  repas, GuestOnline se  décline  en  3  offres  distinctes,  sans  engagement, 
adaptées à chaque profil de restaurateur :

L’accompagnement

L’une des particularités de TableOnline réside dans la proximité de ses équipes avec les 
restaurateurs.  Pendant la mise en oeuvre,  puis l’utilisation de GuestOnline,  les équipes de 
Tableonline sont toujours disponibles;  elles conseillent,  forment,  accompagnent les restaurateurs 
au niveau technique, stratégique et marketing.
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Tableonline à l'assaut des réseaux sociaux et déjà 
plébiscitée par de grands groupes nationaux

Réserver un restaurant en ligne directement depuis sa page Facebook, c'est possible grâce 
à l'application développée par Tableonline.

Tableonline permet aux internautes surfant sur la page Facebook d'un restaurant,  de réserver 
directement une table via un module dédié. Ils choisissent le jour, l'heure, le nombre de couverts, 
saisissent leurs coordonnées,  peu vent ajouter un message (poussette,  allergie,  etc.)  et c'est 
terminé. Il ne reste qu'à attendre le mail de confirmation.
Nul besoin de se rendre sur un autre site, d'envoyer un mail, de téléphoner. Tout se fait depuis la 
page Facebook du restaurant en quelques clics, quelques secondes et à n'im porte quelle heure.
L'application, gérée par le restaurateur,  lui permet de com pléter sa base de données clients, de 
capter une nouvelle clientèle et de la fidéliser par ses publications sur sa page Facebook.  

Réserver un restaurant via Facebook

Une nouvelle expérience pour les utilisateurs Facebook

Les réseaux sociaux sont aujourd'hui entrés dans nos habitudes, Facebook notamment, avec un 
taux de pénétration dépassant 50 % des internautes et 26 millions d’utilisateurs actifs mensuels en 
France.
Les restaurants n'échappent pas à la règle et arrivent en nombre sur la plateforme. Il était donc 
logique de permettre aux restaurateurs de proposer un service supplémentaire là où se trouvent 
leurs clients.

Exemples de modules Facebook :
• Les Frères Fourchettes (Toulouse )

• La Cantine du Quartier (Toulouse)
• La Villa des Chimères (Toulouse)
• Le Sukhothai (Toulouse )
• La Gaîté (Toulouse)
• Le Café des Anges (Lyon)
• Restaurant Iannello (Paris)

Depuis la sortie de GuestOnline, de nombreux institutionnels et entreprises s’intéressent à 
cette solution respectueuse du consommateur et de la totale indépendance des 
restaurateurs.

TableOnline propose en résumé des solutions de réservation en ligne performante, une technolo 
gie innovante, un accompagnement technique et marketing expert…
Chèque Déjeuner, Métro Cash & Carry, Apiih, UMIH Formation, Sudissimo, VisiterLyon, l’Office de 
Tourisme de Toulouse...  entre autres comptent dors et déjà parmi les nombreux Clients des 
solutions TABLEONLINE.
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Captures d’écran 

WordPress

1. Après l’installation du plug-in Instabook, lien pour l’activation du plug-in

2. Lien vers la configuration du plug-in suite a l’activation de celui-ci

3. Panneau de configuration du plug-in
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4. Champs de saisie de code d’accés

5. Affichage du Widget ‘Booking’ 
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Dashboard
1. L'authentification via le service de Google

2. La page d'accueil de l'onglet bookings

3. Recherche avancée 
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4. Action sur le booking

5.  Changement  de  l'état  de  la  réservation  pendant  la  transmisson  de  l'action  à 
GuestOnline

6. Affichage des informations liées au restaurant
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7. Lien vers la page de gestion du restaurant  

8. Lien vers la demande des services
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9. Les services du restaurant

Rapport de Stage « TableOnline »     50 


	REMERCIEMENTS
	BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES TECHNIQUES/ DOCUMENTAIRES

