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Résumé 

Ce document constitue le rapport du stage que j’ai effectué dans la société BEREXI, un bureau 

d’études spécialisé dans les démarches environnementales. J’ai travaillé sur un projet innovant 

initié par le gérant.  

Durant cette période de stage, j’ai pu travailler sur différentes branches du projet et j’ai eu 

l’occasion de participer à la prestation informatique avec la SSII Open Sphère. J’ai eu 

l’occasion de travailler sur la partie technique (développement) mais aussi sur la partie 

théorique (algorithme). Pour finir, j’ai eu l’opportunité d’effectuer une visite d’équipements 

(piscines) municipaux, ce qui m’a permis de voir tous les aspects du projet en partant du 

développement jusqu’au lieu d’implantation.  

Toutes ces missions m’ont permis de découvrir différentes façons de travailler et d’acquérir de 

l’expérience et surtout de voir comment mettre en œuvre une idée de projet innovant. C’était 

une expérience enrichissante que je n’hésiterais pas à renouveler. 

Abstract 

I have completed my internship in a firm named BEREXI: this document is my report. Berexi 

is a technical department specialized in environmental procedures.  

During my internship, I was given the opportunity to work on an innovative project. I was 

involved in every aspect of the project: I dealt with several tasks and had the opportunity to 

participate in IT services with the SSI open sphere. Moreover, I had the opportunity to work on 

both technical aspects (development) and theoretical aspects (algorithm). Lastly, I was also 

given the opportunity to carry out a working visit (in public pools) which enabled me to grasp 

all the different aspects of this project going from its development to its establishment.  

All these assignments have enabled me to discover different working methods. It has also 

allowed me to gain experience and understand how one can deal with an innovative project and 

manage it in order to bring it to fruition. It was a very rewarding experience and I would be 

pleased to renew the experience.  
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1. Introduction 

J’ai effectué mon stage de fin d’études sur une période de 6 mois (ou 26 semaines) du mois de 

janvier au mois de juillet 2015. Il constitue le dernier semestre du Master Informatique de 

l’Université de La Réunion. Ce rapport a pour but d’expliquer et détailler les enjeux du stage, 

le travail effectué, l’environnement de travail ainsi que les compétences qui ont été acquises.   

Pour information, j’avais déjà effectué un stage facultatif dans cette entreprise durant la période 

de juillet 2014 et aout 2014. Ce premier stage est un stage que j’ai obtenu à la suite d’un courriel 

envoyé par le chef d’entreprise et qui a été transféré à l’ensemble des étudiants par le biais de 

Monsieur DIATTA. J’ai eu envie de faire ce premier stage afin de découvrir le monde 

professionnel et de découvrir quelles méthodologies de travail et de développement sont 

utilisées en pratique.    

Lors de mon arrivée, la partie « web » du projet n’était quasiment pas esquissée. J’ai donc 

commencé à développer de manière autonome la base du projet durant cette courte période de 

deux mois. Cela m’a permis de poser les bases, découvrir le projet, comprendre quels seraient 

les enjeux et comprendre ce que j’avais à faire et ce que l’on attendait de moi.   

Le gérant étant satisfait du travail effectué durant ces deux mois, il a donc souhaité que 

j’effectue mon stage obligatoire de six mois au sein de son entreprise. Ainsi, j’ai eu la chance 

et le privilège de pouvoir continuer et approfondir le travail effectué durant mon premier stage. 

Tout cela m’a permis de démarrer mon stage de six mois très rapidement et d’éviter de perdre 

du temps à la compréhension du sujet. C’est un stage qui a été très formateur étant donné que, 

dans le cadre d’une prestation financée par la technopole de la réunion, j’ai eu l’opportunité de 

travailler deux mois et demi avec SSII1 Open Sphère. J’ai donc pu voir comment on gère et 

comment on réalise un projet informatique et avec quels outils on peut ou on doit le faire. C’est 

ainsi que dans ce rapport de stage, je présenterais l’entreprise d’accueil, je décrirais la mission 

constituée et j’approfondirais sur une difficulté rencontrée durant mon stage. 

 

                                                
1 Société de Services en Ingénierie Informatique : une société de services spécialisée dans l’informatique 
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2. L’entreprise 

Berexi est un bureau d’étude spécialisé dans les démarches environnementales et dans les 

audits. L’entreprise est composée d’une seule personne, Emmanuel QUILICHINI, qui était 

directeur des travaux et des opérations au sein du groupe ESSO qui est une filiale du groupe 

EXXON MOBIL spécialisée dans la fabrication de produits pétroliers, dans l’achat de pétrole 

brut ainsi que dans la commercialisation de produits raffinés. Ensuite, il a été le super intendant 

des dépôts pétroliers de l’aéroport de Gillot.  

A la tête de ce bureau d’études depuis sept ans, il décide de se lancer dans un nouveau projet. 

Ayant déjà l’idée de base en tête et à la recherche de financements, il commence à se faire 

incuber par la technopole qui lui a attribué un budget pour son projet. Le projet Sunnyshark est 

donc crée et il commence à travailler sur le projet seul.  

3. Le projet Sunnyshark 

3.1 L’incubateur 

Le projet Sunnyshark est un projet innovant qui est inscrit dans l’incubateur de la technopôle 

de la réunion depuis mars 2014. Il s’inscrit dans un domaine où il n’y a pas encore eu 

énormément de travaux réalisés et c’est le premier projet à innover dans le domaine des piscines 

et dans le domaine de l’auto-apprentissage. 

L’incubateur de la technopole est un dispositif permettant aux personnes et équipes travaillant 

sur des projets innovant d’avoir un accompagnement dans la réalisation et dans le 

développement de leur projet. Le programme prévoit :  

- Un accompagnement juridique : étude de la loi, étude des brevets existants…etc. 

- Un accompagnement et un soutien pour étudier le marché 

- Un accompagnement financier permettant d’aider et de financer  l’achat de matériel, 

du personnel ou encore de faire appel à des prestataires. 

Suite à l’incubation, le projet a pu se concrétiser et son développement a donc pu débuter. 
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3.2 Description du projet 

Sunnyshark est un nouveau projet innovant qui a pour objectif de réaliser des économies 

d’énergie et d’améliorer le confort des possesseurs de piscines. L’objectif est de parvenir à 

chauffer de grands volumes d’eau tout en économisant au maximum l’énergie et de parvenir à 

réduire les coûts liés au chauffage. Actuellement, la gestion des systèmes de chauffage est très 

rudimentaire : le système maintient la température de consigne en permanence ou sur la base 

d’une horloge (minuteur) qui le déclenche à des périodes prédéfinies ou par une simple action 

sur un bouton de marche/arrêt, ce qui implique qu’une proportion significative de l’énergie 

consommée n’a aucune utilité pour l’utilisateur.  

C’est un projet innovant, car il va répondre à la problématique de comment chauffer et filtrer 

l’eau uniquement lorsque c’est utile tout en prenant en compte les souhaits des utilisateurs, mais 

aussi en prenant en compte tous les facteurs environnementaux. Il va aussi permettre d’ajouter 

de nouvelles fonctionnalités comme les commandes à distance et le monitoring des équipements 

depuis n’importe quel endroit dans le monde. 

3.2.1 Objectifs et valeur ajoutée 

L’objectif est d’offrir aux possesseurs de piscines un véritable outil leur permettant de réaliser 

des économies d’énergie, tout en respectant leurs souhaits et en leur ajoutant un confort de 

baignade supplémentaire. L’outil doit être le plus simple possible en termes d’utilisation et ne 

doit pas devenir une contrainte pour l’utilisateur. Bien au contraire, le produit se rapproche du 

fonctionnement d’un système de domotique en proposant des commandes à distance 

notamment par le biais d’une application web et par le biais d’applications mobiles 

multiplateforme. Tout le système est basé sur un ensemble d’algorithme prenant en compte un 

maximum de paramètres. Ces algorithmes ont pour objectif de calculer quelle est la bonne 

stratégie à appliquer sur les différents cas parmi un ensemble de stratégies prédéfinies.  

3.2.2 Fonctionnement du système Sunnyshark 

Le système Sunnyshark est réalisé suivant le modèle client-serveur. Cette architecture est plus 

simple à entretenir car elle désolidarise la partie cliente de la partie serveur. Les données et les 

ressources sont centralisées dans un seul endroit. Elle permet également de ne pas avoir à 

maintenir une connexion permanente entre le client et le serveur. Le serveur peut ainsi répondre 
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à d’autres requêtes venant d’autres clients sans saturer l’ensemble de ses ports de 

communications.  

Le schéma suivant explique le fonctionnement du système initialement prévu : 

 

Figure 1 Fonctionnement global initialement prévu de Sunnyshark 

Ce schéma est le schéma de fonctionnement initialement prévu car étant donné que la prestation 

avec Open Sphère se termine après la fin de mon stage, le schéma final sera un peu différent de 

l’actuel.  
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Le système est composé de différentes entités :  

- Un serveur de base de données dans lequel seront stockées les données sur les sites, 

les bassins, les données sur les utilisateurs, les prévisions météo ainsi que les 

consignes et préférences des utilisateurs. 

- Un serveur de calcul, qui va exécuter un ensemble d’algorithmes permettant de 

prévoir à l’avance quand et comment chauffer pour atteindre la température 

demandée par l’utilisateur. 

- Un serveur web, qui va gérer l’interconnexion entre les différents protagonistes 

(clients web, les automates, l’API météo, le serveur de calcul et les clients mobiles). 

- Les clients web, qui vont gérer les équipements par le biais d’une application web 

front end. La connexion à cette application se fera en HTTPS afin de garantir la 

sécurité.  

- Les clients mobiles, qui vont gérer leurs équipements depuis leur smartphone. La 

connexion se fera aussi en HTTPS. 

- Les automates, qui vont contrôler les équipements et faire remonter les données 

nécessaires au serveur.  

- Le fournisseur de données météo, va fournir les prévisions météo nécessaires au 

serveur de calcul par le biais de son API2 à interroger. 

3.2.3 Fonctionnalités du produits 

Les fonctionnalités du produit sont définies ainsi :  

- Mettre en marche ou à l’arrêt la filtration ou le chauffage sur l’écran tactile ou à 

distance  

- Mettre en marche ou à l’arrêt l’éclairage 

- Définir des souhaits de température ainsi que les dates et horaires (Ex : Je souhaite 

une température d’eau entre 28° et 30° tous les lundis à 9h) 

- Définir des souhaits de filtration (Ex : Je souhaite que la filtration démarre tous les 

jours de 10h à 16h) 

- Economiser l’énergie 

                                                
2 API de météo blue : https://content.meteoblue.com/fr/produits/meteoblue-api 

https://content.meteoblue.com/fr/produits/meteoblue-api
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Concernant le dernier point sur l’économie d’énergie, le système se base sur les souhaits de 

température et pleins d’autres paramètres. Si la personne souhaite une température entre 28° et 

30° à 9h, alors le système va calculer à quel moment il faut commencer à chauffer (c’est-à-dire 

quelques heures avant par exemple) en prenant en compte :  

- La météo 

- Les données de site (si le site est exposé au vent, exposé au rayonnement 

solaire…etc.) 

- Le type d’abonnement EDF (si le tarif est bleu ou jaune, s’il y a un abonnement 

heures pleines/heures creuses) 

- Etc… 

Tous ces paramètres sont utilisés dans des algorithmes de calcul qui constituent le cœur et la 

valeur ajoutée du système. C’est grâce à ces algorithmes que le client final va pouvoir faire des 

économies d’énergie et ainsi minimiser le coût de ses factures.  

3.2.4 Marché visé par le produit 

Lors du début du projet, le marché visé était dans un premier temps le marché des piscines 

privées. Des études ont révélé qu’il y existait des possibilités intéressantes au niveau des 

piscines collectives comme les piscines municipales. 

De plus, l’objectif étant de montrer que le système fonctionne, l’installer sur des équipements 

publics pourrait prouver que le système a fait ses preuves et qu’il y a une valeur ajoutée. C’est 

un moyen de démonstration et un argument de vente pour le marché privé. 
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3.2.5 Financements et partenaires 

Le projet Sunnyshark est accompagné et financé par deux entités : 

Financements Actuels du Projet Sunnyshark 

 

Technopole de la réunion 

La Technopole de La Réunion est une association ayant pour 

objet de favoriser les échanges entre les entreprises innovantes, 

les organismes de formation et les laboratoires de recherche sur 

le territoire de La Réunion. 

 

CINOR 

Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion 

La CINOR est une communauté d'agglomération française 

attachée au développement et à l’épanouissement potentiel de 

toutes ses richesses vives, elle vise à la valorisation de son 

territoire. 

 

Le projet est aussi financé par les fonds personnels du porteur de projet.  

En ce qui concerne les partenaires, il n’y en a pas encore énormément car le projet est encore 

en développement. Néanmoins, une future convention de partenariat avec une commune de la 

Réunion pourrait être signée.   
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3.2.6 Sous-traitants 

Lors de la réalisation du projet, nous avons eu besoin de faire appel à différents sous-traitants. 

Voici la liste de ces sous-traitants :  

- OpenSphere : OpenSphere est une SSII3 est une entreprise spécialisée dans 

l’informatique collaborative, la sécurité des réseaux et  la sécurité des applications. 

C’est elle qui fournit le support applicatif, les audits de sécurité ainsi que les 

recommandations d’implémentation serveur. 

- Panasonic : Panasonic est un groupe japonais qui est spécialisé dans l’électronique. 

Pour l’instant, durant la phase de développement et de tests, c’est Panasonic le 

fournisseur des automates industriels.  

- 2 Cabinets d’études : étude de marché, étude stratégique et faisabilité 

3.2.7 Sites de tests 

Lors du développement du projet, le gérant a été amené à installer des appareils sur des sites 

afin d’effectuer des tests en temps réel. Actuellement, il y a quatre automates installés sur quatre 

sites :  

- Un site à La Confiance, Saint Marie, Réunion sur la piscine du gérant 

- Un site à Blaru, France 

- Un site à Poudenx, France 

- Un site à Plaintel, France 

Tous ces sites sont équipés d’un automate et d’un écran tactile permettant la gestion des 

équipements et sont connectés à internet.  

 

 

 

 

 

                                                
3 Société de services en ingénierie informatique 
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Ces sites permettent d’effectuer des tests réels dans différentes conditions définies par : 

- La distance avec l’émetteur de la requête qui permet de vérifier les performances 

même quand on est très loin du site en question. 

- Le climat qui un climat très différent entre la Réunion et la France ce qui permet de 

vérifier si les algorithmes fonctionne pour des cas différents. 

Très prochainement (d’ici septembre 2015), des nouveaux sites seront équipés, les équipements 

municipaux de la commune de Saint Paul plus particulièrement les piscines de Vue Belle et de 

Plateau Cailloux.  

3.2.8 Automate et écran tactile 

Le système Sunnyshark est composé d’un automate programmable industriel et d’un écran 

tactile relié à celui-ci par une liaison série RS2324. Ci-dessous-ci une photo de l’automate 

ainsi que l’aperçu de l’affichage de l’écran tactile :  

 

Figure 2 Automate industriel Panasonic fp0 

 

                                                
4 RS232 est le prédécesseur du port USB. C’est une norme qui standardise un bus de communication. C’est une 

liaison connue sous le nom de « port série ».  
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Figure 3 Ecran tactile PLC RS232 

 

3.3 La mission principale 

Dans cette partie, nous allons expliquer les détails et objectifs des missions confiées pour le 

projet. 

3.3.1 Etat des lieux 

Lors de mon arrivée au sein de l’entreprise, un de mes premières taches était de comprendre et 

d’appréhender le sujet.  Le gérant m’a expliqué le projet, les enjeux, le fonctionnement global, 

les différents composants de l’architecture et ensuite les besoins et les missions à réaliser. J’ai 

donc pris des notes afin de pouvoir analyser le tout plus tranquillement par la suite.  

Voici ce qui était réalisé avant mon arrivée : 

- Une version alpha du programme d’automate communiquant par le biais de requêtes 

http. 

- Quelques scripts PHP permettant d’exécuter des requêtes de base comme la mise en 

marche et l’arrêt de la filtration (environ cinq fichiers au total) 

- Une vue simple en HTML et JavaScript 

J’ai donc commencé à analyser le code source existant ainsi que les fichiers annexes afin de 

déterminer la meilleure méthode à adopter pour le projet. 
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3.3.2 Descriptif de la mission principale 

L’objectif de la mission principale aura été de développer l’application web de Sunnyshark. 

Cette application web a pour objectif de proposer un système de gestion centralisé des appareils. 

Cette application est séparée en plusieurs blocs :  

- Administration : La vue administrateur permet de gérer l’ensemble de l’application, 

notamment la liste des utilisateurs, les sites, les bassins, les automates, etc. 

- Client : La vue client permet au client de contrôler les équipements auxquels celui-

ci possède les droits d’accès. Grâce à cette interface, le client peut superviser son ou 

ses équipements.  

- Installateur : La vue installateur va permettre aux personnes chargées de 

l’installation de l’équipement, de relier l’équipement physique au serveur, de définir 

les paramètres des sites et de démarrer la communication. 

- Automate : C’est le module qui gère toutes les interactions avec les automates. C’est 

lui qui reçoit les requêtes, traite les requêtes et y répond. 

3.3.3 Environnement 

Dès le début du projet, j’ai très vite compris que j’étais responsable du développement de la 

partie web. Dès le début, j’ai eu des responsabilités tant au niveau du développement qu’au 

niveau de la conception elle-même de l’application.  

J’ai pu faire mes propres choix de conception pour la partie web de ce projet tout en respectant 

le cahier des charges qui m’avait été fourni et les recommandations du gérant.  

Au départ, j’ai eu quelques appréhensions sur le fait d’avoir tant de responsabilités et d’avoir à 

faire des choix de conception importants. Au final, en partie, mes choix se sont révélés avoir 

été plutôt bons et cela m’a apporté beaucoup d’expérience et m’a donné confiance en moi. 
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3.3.4 Planning prévisionnel 

Pour le déroulement de ce projet, le gérant et moi avons essayé de mettre en place un planning 

prévisionnel même si dans notre cas, celui-ci était amené à subir des changements en cours en 

raison de la nature du projet et en raison des fréquents changements de priorité. 

Période Travail prévu 

Juin 2014 : 2 dernières semaines Découverte du projet, comprendre le 

fonctionnement, comprendre ce qui est 

attendu, analyser les contraintes 

Juillet : 1 ère semaine Conception de la base de données et 

définition du cahier des charges 

Juillet : 2ème semaine, jusqu’à aout : 3ème 

semaine 

Réalisation des fonctionnalités standards 

Mois de Janvier Mise en place du protocole de 

communication entre serveur et automate 

Février et Mars Conception d’une API Restful et 

développement d’un prototype d’application 

Android  

Avril Initialement prévu : réalisation de tests sur 

site 

Finalement : Amélioration du protocole de 

communication et débogage de la 

connectivité de l’automate 

Mai à Juillet Prestation informatique avec Open Sphère 
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3.3.5 Conception de la base de données 

Une des étapes clé lors de la création d’applications web comme celle-ci est la conception de 

la base de données. Pour cela, j’ai utilisé le logiciel MySQL Workbench ainsi que la fonction 

« Reverse Engineer ».  

 

Figure 4 Logo du logiciel MySQL Workbench 

MySQL Workbench est logiciel d’administration, de création et de gestion complète de base de 

données sous MySQL. Il propose une interface graphique complète permettant la gestion de 

différentes bases de données comme la création, modification ou suppression de tables et 

d’utilisateurs. Il permet aussi de créer des schémas entité-associations et ces schémas peuvent 

être injectés directement dans la base de données. Les tables sont alors créées automatiquement 

ainsi que les dépendances et associations (par le biais des clés étrangères5). C’est ce que permet 

de faire la fonction « Reverse Engineer ». 

Aussi, le logiciel possède une fonction « Forward Engineer » qui va permettre de faire le 

contraire de « Reverse Engineer » c’est-à-dire générer un diagramme entité-association à partir 

d’une base de données existante. 

C’est un logiciel que j’ai découvert durant les cours de base de données à l’université et grâce 

à ce stage, j’ai pu apprendre à réellement l’utiliser sur un vrai projet.   

Voici les schémas de conception de la base de données (j’ai séparé le schéma en deux schémas 

distinct pour un souci de visibilité et par manque de place dans le canvas de MySQL 

Workbench) :  

                                                
5 Ou connu sous le nom de Foreign Keys 
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Figure 5 Schéma principal de la base de données 
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Figure 6 Schéma annexe de la base de données 
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3.3.6 Le choix du Framework 

Après avoir pu faire un état des lieux de ce qui existait déjà, je me suis alors demandé quels 

outils et quel Framework j’allais utiliser. Le choix de développer une application en codant 

directement en PHP me paraissait fastidieux et il aurait été plus difficile de respecter les bonnes 

pratiques de codage. 

J’ai donc décidé d’utiliser le Framework de développement CakePHP car c’est un Framework 

que je connais bien et que j’ai eu l’occasion d’utiliser durant mon travail d’étude et de 

recherche(TER) lors de la 1ère année du master informatique.  

C’est un Framework qui est robuste et simple à mettre en œuvre. C’est un Framework 

facilement extensible et personnalisable. Il possède une bonne communauté donc lorsque l’on 

fait face à un problème, généralement, on trouve la réponse très rapidement. Il est sous licence 

MIT6.  

Un des outils de CakePHP qui m’a beaucoup plu, c’est la console BAKE. C’est un utilitaire qui 

va permettre de créer les fichiers nécessaires (contrôleurs, modèles et vues) afin d’exploiter les 

tables plus facilement. En effet, il n’est plus nécessaire d’exécuter les requêtes de base de 

données à la main, la surcouche logicielle fournit un ensemble de méthodes standardisées. Par 

exemple, une requête SQL du type « SELECT * FROM table_utilisateurs » s’écrira en PHP 

« $this -> table_utilisateur -> find(all) ».  

Le Framework utilise un ORM7 qui va permettre d’interroger la base de données par le biais de 

méthodes prédéfinies dites « prête à l’emploi ». 

L’avantage d’un ORM, c’est qu’il peut s’appliquer sur n’importe quelle base de données bien 

conçue8. En effet, si pour une raison quelconque on souhaite changer SGBD9, on doit seulement 

recréer la nouvelle base de données et l’ORM fera le reste du travail. L’ORM permet de faire 

abstraction du SGBD.  

                                                
6 Massachusetts Institute of Technology : un institut de recherche et une université américaine, spécialisée dans 

les domaines de la science et de la technologie. Licence de logiciel libre, open source et non copyleft. 
7 Object Relational Mapping : Mapping Relationnel Objet, permet de simuler une base de données objet à partir 

d’une base de données relationnelle. 
8 Avec les associations ainsi que les clés étrangères.  
9 SGBD : Système de gestion de base de données (Oracle, MySQL, PostgreSQL 
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Dernier avantage du Framework, c’est la gestion de l’architecture MVC. L’architecture MVC10 

permet séparer les différents composants d’une application selon leur nature. Le schéma ci-

dessous illustre le principe de fonctionnement :  

 

Figure 7 Schéma Modèle Vue Contrôleur 

 

Le MVC fonctionne comme suit : 

- Le client exécute une requête sur le serveur 

- Le contrôleur récupère la  requête généralement par le biais de dispatcher. Le 

contrôleur va se charger de toutes les demandes et les calculs. 

- Le modèle va jouer le rôle de surcouche logicielle pour la base de données(ORM). 

C’est le modèle qui va exécuter les requêtes sur la base de données. 

- Quand le contrôleur a fini d’exécuter son code, il fait appel à la vue. La vue va 

uniquement se charger de l’affichage et de la mise en forme de la donnée. 

                                                
10 Modèle-Vue-Contrôleur : Patron de conception séparant la base de données, les calculs et l’affichage. 
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Ce mode de fonctionnement permet de : 

- Ajouter, modifier ou supprimer des fonctionnalités facilement, l’application devient 

évolutive. 

- Les problèmes de codes et problèmes d’exécution se repèrent plus facilement grâce 

à cette architecture. 

- L’application est codé selon un standard ce qui permet à d’autres développeurs de 

s’y retrouver dans un code qu’ils ne connaissent pas. 

3.3.7 Fonctionnement des automates et échanges 

Le protocole d’échange entre le serveur et les automates a été défini suivant le mode de 

fonctionnement client-serveur. L’automate se connecte au serveur en envoyant une requête http 

ainsi qu’un ensemble de paramètres POST. Parmi ces paramètres, l’automate peut transmettre :  

- Les données d’installation : température eau, température en entrée et en sortie des 

système de chauffages, bâche en place, filtration en marche ou non, chauffage en 

marche ou non…etc. 

- Les souhaits d’utilisateur : les nouvelles consignes de chauffage, les nouvelles 

consignes de filtration…etc.  

- Les éventuels défauts et erreurs sur le matériel (pompe défaillante, température trop 

élevée) 

Etant en mode de fonctionnement client-serveur, c’est l’automate qui prend l’initiative de 

communiquer avec le serveur. Lorsqu’une consigne est donnée depuis l’application web par 

exemple, cette consigne est stockée sous forme de trame11.  

 

 

 

 

 

                                                
11 Format d’échange spécifique au produit 
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Voici un exemple de format de trame qui va être reçu et lu par l’automate :  

SOFFOSFF=0FC=0EOFFOE 

Si ou découpe correctement cette trame, on obtient :  

SOFFOSFF=0FC=0EOFFOE 

SOFFOS : Mot clé signifiant « Start Of File » permettant de dire à l’automate que le contenu 

vient juste après ce mot clé. 

FF=0 : FF signifie « Forçage Filtration » et il est suivi d’un numéro désignant un mode de 

fonctionnement (0 = filtration automatique, 1 = filtration sur arrêt forcé, 2 = filtration sur 

marche forcée). 

FC=0 : FC signifie « Forçage Chauffage » et il est suivi d’un numéro désignant un mode de 

fonctionnement (0 = chauffage  automatique, 1 = chauffage  sur arrêt forcé, 2 = chauffage  sur 

marche forcée). 

EOFFOE : Mot clé signifiant « End Of File » permettant de dire à l’automate que c’est la fin 

de la trame. 
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Voici un schéma expliquant la procédure suivie par le contrôleur des automates :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse et 

nettoyage de la 

requête 

La requête est nettoyée afin de retirer tous les 

blancs qui ont pu être transmis par l’automate 

Authentification de 

l’automate 

L’identité de l’automate qui exécute la requête 

est vérifiée  

Traitement et 

archivage des 

données reçues 

Toutes les données transmises par l’automate 

sont enregistrées (températures, consignes, 

etc…)  

Vérification des 

données à 

transmettre 

On vérifie si des consignes ou mises à jour 

doivent être envoyées (allumer le chauffage par 

exemple)  

On transmet les 

données 
On envoie les données sous forme de trames  
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3.3.8 Les différents types de consignes paramétrables 

Le système permet de définir un ensemble de consignes. Ces consignes vont permettre à 

l’utilisateur de faire un réglage précis de la température qu’il souhaite pour la baignade ainsi 

que les horaires associés. 

Il existe à ce jour trois réglages différents : 

- Le réglage SPOT : c’est un réglage ponctuel qui se définit pour une date précise et 

un horaire précis. Exemple : l’utilisateur prévoit de recevoir de la famille le 20 

septembre 2015 à 10h, il va donc utiliser ce réglage afin que la température soit la 

température voulue à cette date. 

- Le réglage hebdomadaire : c’est un réglage que l’on fait pour un ou plusieurs jours 

de la semaine en particulier. Exemple : L’utilisateur aime se baigner tous les lundis 

soirs et jeudis soir. Il va donc utiliser ce réglage afin que la température soit la 

température voulue le lundi soir et le jeudi soir. 

- Le réglage journalier : c’est le réglage qui va s’appliquer tous les jours. Exemple : 

l’utilisateur souhaite que la température de la piscine soit entre 28°C et 30°C tous 

les jours de 10h à 14h. Il va donc utiliser ce réglage afin que la température soit la 

température voulue tous les jours pour la période définie. 

Note : Pour éviter une superposition des réglages et créer des situations ambiguës, une priorité 

des consignes a été définie comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Réglage SPOT Réglage 

Hebdomadaire 

Réglage journalier 

Haute priorité Faible priorité 
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3.3.9 Les vues 

Les vues sont le V du modèle MVC. C’est la vue qui se charger d’afficher et mettre en forme 

la donnée comme par exemple :  

- Formater une date correctement 

- Formater les chaines de caractères 

- Mettre en gras 

- Mettre en couleur 

- Disposer les éléments 

- Etc… 

Pour formater les vues, j’ai choisi d’utiliser le Framework Bootstrap Twitter12. C’est une 

libraire en CSS et JavaScript qui propose des éléments prêts à l’emploi. Les éléments vont de 

simples boutons à des carrousels et des diaporamas. C’est une librairie qui accélère le 

développement front-end et améliore l’aspect visuel de la page. 

 

Figure 8 Aperçu des éléments que propose bootstrap 

                                                
12 Bootstrap Twitter : https://github.com/twbs/bootstrap 
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C’est une libraire simple d’utilisation et qui s’installe facilement. Un des gros avantages, c’est 

qu’elle n’a pas de dépendance avec d’autres libraires mise à part jQuery13. La librairie est 

composée d’un fichier CSS et d’un fichier JavaScript.  

Ci-dessous les captures d’écran des vues de l’application Sunnyshark : 

 

Figure 9 Page d'accueil de la partie administrateur 

 

Figure 10 Page de gestion du site 

                                                
13 jQuery : C’est une bibliothèque JavaScript libre et multiplateforme créée pour faciliter l'écriture de scripts côté 

client dans le code HTML des pages web. https://jquery.com/ 
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Figure 11 Historique des commandes d'un bassin 

 

Figure 12 Commande des équipements et gestion de chauffage 
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Comme on peut le voir sur les captures d’écran, les vues utilisent Boostrap. Bien évidemment, 

ce n’est pas le design final, c’est uniquement une version graphique purement fonctionnelle. 

Par la suite, il faudra réfléchir sur un design correct se rapprochant le plus possible de la 

domotique avec des boutons, switchs, animations…etc. en respectant des critères d’ergonomie. 

Pour effectuer cela, il est plus judicieux de faire appel à un designer ou webdesigner qui aura 

les compétences nécessaires pour proposer un rendu visuel adapté.  

La prestation n’étant pas encore prévue, j’ai décidé d’y ajouter un design minimaliste car 

l’objectif ici de faire fonctionner cette application et afin qu’elle puisse servir de démonstrateur, 

l’aspect visuel n’important pas énormément. 

3.4 Missions secondaires 

Durant le stage, j’ai été amené à travailler sur des missions étant de près ou de loin en rapport 

avec le projet Sunnyshark comme réaliser une API Restful14 ou réaliser une application 

Android. 

3.4.1 Réalisation de l’API15 de Sunnyshark 

Ainsi, j’ai été aussi amené à développer un Web Service Restful. Ce Web Service est destinée 

à être utilisé par les applications mobiles. L’API a été conçue de manière à proposer les services 

suivants (liste non exhaustive) : 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Restful signifie que l’API est basée sur une architecture REST. Plus d’informations : 

www.restapitutorial.com/lessons/whatisrest.html 
15 Application Programming Interface : Interface de programmation, ensemble de méthodes interrogeables faisant 

office de façade pour d’autres logiciels 

file:///C:/Users/Soufiane/Documents/Stage%202015/www.restapitutorial.com/lessons/whatisrest.html
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Méthode Type de 

requête 

Format 

renvoyé 

Récupérer la liste des sites d’un utilisateur GET JSON 

Récupérer la liste des bassins d’un site GET JSON 

Récupérer la température d’un bassin GET JSON 

Récupérer l’information d’état de la bâche GET JSON 

Récupérer l’état de fonctionnement de la filtration GET JSON 

Récupérer l’état de fonctionnement du chauffage GET JSON 

Définir un forçage pour la filtration  

(auto, marche continu ou arrêt) 

POST JSON 

Définir un forçage pour le chauffage 

(auto, marche continu ou arrêt) 

POST JSON 

Récupérer une consigne (SPOT, hebdomadaire ou  

journalier) 

GET JSON 

Définir une consigne (SPOT, hebdomadaire ou  journalier) POST JSON 

Editer une consigne (SPOT, hebdomadaire ou  journalier) PUT JSON 

Supprimer une consigne (SPOT, hebdomadaire ou  

journalier) 

DELETE JSON 

 

Grâce à ce web service, les applications mobiles peuvent se connecter au serveur et piloter les 

équipements. L’avantage du web service, c’est l’évolutivité. Etant sur un projet innovant et en 

cours de développement, l’architecture REST va permettre de rajouter ou supprimer des 

fonctionnalités facilement, la partie serveur étant désolidarisée de la partie client.  

3.4.2 Manipulation et traitement des données météo prévisionnelles 

Une des caractéristiques de l’application Sunnyshark est que celle-ci utilise les données météo 

prévisionnelles afin de prévoir l’évolution de la température naturelle de l’eau de la piscine. 

Pour cela, on utilise le fournisseur de données météo MeteoBlue16.  

                                                
16 MeteoBlue : Fournisseur de données météos, https://content.meteoblue.com/en/products/meteoblue-api 
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L’API s’utilise par le biais du web service de MeteoBlue et celui-ci renvoie des données au 

format XML. Ces données sont ensuite parsées, puis sauvegardées dans la base de données. 

Ces données sont ensuite utilisées par le module de calcul.  

3.4.3 Réalisation du prototype d’application Android 

Suite logique de la conception de l’API Restful, j’ai été amené à développer un prototype 

d’application Android. Cette application a plusieurs objectifs :  

- Tester le bon fonctionnement de l’API 

- Vérifier la simplicité de la mise en œuvre de l’API pour un développeur tiers 

- Permet de définir un cahier des charges plus pertinent pour le développement sur les 

plateformes mobiles 

- Permet d’avoir un support de démonstration pour des présentations du projet ou pour 

convaincre des investisseurs potentiels 

Voici quelques captures d’écran du visuel de l’application sur un smartphone Android :  

  

Figure 13 Captures d'écran prototype 
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Figure 14 Capture écran prototype 

3.5 Visite de sites collectifs 

Pendant la phase de développement, le gérant est entré en contact avec le responsable 

d’exploitation d’un site composé d’équipements collectifs, et celui-ci nous a permis de visiter 

quelques :  

- Site 1 : C’est un site possédant un grand bassin de 25 par 25, un petit bassin de 15 

par 10 et une pataugeoire de 10 par 8. Ce site possède 3 pompes à chaleur pour le 

chauffage des 3 bassins.  

- Site 2 : C’est un site possédant un grand bassin de 25 par 25, un petit bassin de 12 

par 12 et une pataugeoire de 6 par 8. Ce site possède 3 pompes à chaleur pour le 

chauffage des 3 bassins. 
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Figure 16 Pompe à chaleur du site 1 

 

 

 

Figure 15 Galerie souterraine du local technique du site 1 
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Figure 17 Pompe à chaleur du site 2 

 

Figure 18 Pompe à chaleur du site 2 
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3.6 Mission complémentaire avec le prestataire Open Sphère 

Comme il a été mentionné plus haut, lors de la réalisation du projet, nous avons eu besoin de 

faire appel à un prestataire. Ce prestataire étant financé par la technopole de la Réunion17, et 

après un appel d’offre, c’est finalement Open Sphère qui a été retenu.  

Open Sphère est une SSII créée en 2005 basée à la Réunion, en Martinique et en Guadeloupe 

dont les principales compétences sont : 

- Le conseil en sécurité 

- La gestion des risques liés aux systèmes d’informations 

Durant le dernier tiers du stage (à partir du milieu du mois de mai), j’ai été envoyé chez Open 

Sphère comme intermédiaire pour le projet. Comme j’ai beaucoup travaillé sur ce projet 

(quasiment 9 mois), je connaissais assez bien tous les aspects et points clés du projet. J’ai été 

envoyé chez Open Sphère afin d’aider l’équipe chargée du projet et de leur permettre d’avoir 

un avis critique et un regard différent sur le projet. Durant cette période, un planning spécifique 

a été mis en place ainsi qu’une méthodologie de gestion de projets. Dans cette partie, je vais 

détailler l’ensemble des taches que j’ai réalisé ainsi que les réflexions et les développements. 

3.6.1 Environnement de travail et équipe 

Durant cette mission complémentaire, j’étais localisé dans les locaux secondaires d’Open 

Sphère situés dans le bâtiment ALTEA à sainte marie.  Durant cette mission, j’ai fait partie 

d’une équipe composée de trois membres d’Open Sphère : 

- Bruno Laderval : Consultant informatique pour Open Sphère spécialiste de la 

sécurité et du développement. C’est lui qui s’est chargé de faire l’intégration du 

projet existant, la migration du Framework CakePHP de la 2.5 vers la 3.0(en aout 

2014, à la fin du premier stage, la version 3.0 n’était disponible qu’en version RC18). 

Il s’est aussi chargé de concevoir la nouvelle architecture de l’application. 

- Navaz Akbaraly : Ingénieur d’études et de développement informatique pour Open 

Sphère. C’est celui qui s’est chargé de réaliser le planning pour le projet ainsi que 

                                                
17 Incubateur 
18 Release Candidate : signifie que le logiciel est en version admissible, c’est-à-dire que le logiciel est dans une 

version stable mais qu’il reste encore des petites erreurs et bugs à détecter.  
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veiller à ce que celui-ci soit respecté. Il s’est chargé de mettre en place la 

méthodologie de gestion de projets et c’est celui qui m’a aidé réaliser le cahier de 

fonctionnalités. 

- Stéphane Jaillet : Associé et directeur général d’Open Sphère. Il était présent aux 

réunions de sprint19. 

 

3.6.2 La méthodologie de gestion de projet 

La méthodologie de gestion de projet qui a été utilisée est la méthodologie AGILE SCRUM. 

Elle permet d’avancer progressivement, d’ajuster au fur et à mesure, d’impliquer davantage le 

client et d’échanger beaucoup plus. 

La méthode AGILE SCRUM permet de transformer le projet en un processus itératif et  

incrémental afin de structurer le développement du produit en plusieurs cycles de travail appelés 

« Sprint ». 

Les étapes pour chaque Sprint sont les suivantes : 

1) Réunion de début de Sprint 

- Rétrospective et expérience 

- Définition des produits à réaliser (backLogs20) 

- Estimation de charge pour chaque produit demandé 

- Planification 

2) Mêlée quotidienne entre l’équipe et développeur 

3) Réalisation des backLogs 

4) Réunion de fin de Sprint 

- Présentation du produit au client 

- Validation du client 

 

 

                                                
19 Sprint de la méthode AGILE : Voir chapitre 3.2.2 sur la méthodologie de gestion de projet 
20 BackLogs : Une liste dont les éléments sont rangés par priorité 
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C’est une méthode qui permet d’avoir plus d’interactions avec le client. C’est un mode de 

fonctionnement opposé au « Je fournis mon cahier des charges et je récupère mon application 

à la fin ». Le client est impliqué dans la réalisation de son projet.  

Un autre avantage est qu’au terme de chaque sprint, le client a la possibilité de voir ce qui a 

été fait et a la possibilité de définir d’autres priorités. Ainsi une fonctionnalité qui n’était pas 

très importante dans un sprint peut le devenir dans un sprint suivant. La méthode SCRUM 

privilégie la qualité et la fonctionnalité des développements. Le nombre de bugs et de reprises 

est ainsi réduit. Aussi, la qualité du produit est mise en avant : la méthode SCRUM se 

concentre davantage sur la fourniture d’un service de valeur au client plutôt que sur une date 

limite fixée. 
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3.6.3 Les différents sprints effectués 

Durant la période effectuée chez Open Sphère, comme expliqué dans la section ci-dessus, la 

méthode AGILE SCRUM a été choisie. La réalisation du projet s’est donc déroulée en 

différents « sprint » :  

- Sprint 1 : Le sprint consistait en la définition des critères techniques, la définition 

des besoins ainsi que la définition de l’architecture générale. Il faut rédiger le 

document de conception et de spécifications, il faut mettre en place la base technique 

ainsi que l’environnement de recette21. 

- Sprint 2 : Le sprint consistait à faire l’intégration du code source existant (mon 

développement) dans la nouvelle architecture, documenter le code source existant, 

analyser le code source et la base de données ainsi que rédiger la feuille de route. 

- Sprint 3 à 6 : L’ensemble de ces sprints consistait en la réalisation des fonctionnalités 

ainsi que des tests unitaires puis une réunion de fin de sprint avec le client afin de 

valider et de fixer les priorités sur le prochain sprint. 

3.6.4 Les réalisations au sein d’Open Sphère 

Dans cette section, je vais détailler les différents travaux effectués pour le projet.  

Remarque : Certaines sections sont vides ou incomplètes car elles ont été réalisées après le 

rendu de ce rapport.  

3.6.4.1 Génération du phpDoc 

Dès le début de la prestation, il m’a été demandé de générer un phpDoc22. Le phpDoc est une 

documentation de code qui se génère automatiquement à l’aide de la librairie phpDocumentor. 

Ce document se génère sur un code source commenté suivant des conventions définies.  

 

 

 

                                                
21 Environnement le plus proche de l’environnement de production, c’est généralement l’endroit où le client va 

voir la version pré-finale de son produit.  
22 http://www.phpdoc.org/ : Site internet de l’outil 

http://www.phpdoc.org/
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Voici un exemple de syntaxe de commentaire :  

 

 

 

 

 

 

La documentation porte sur les classes, les modèles, les méthodes, les fonctions…etc. Le 

document permet de trouver facilement d’où viens un bug ou un résultat non attendu sans avoir 

à se plonger(ou replonger) dans le code source.  

La documentation générée est un ensemble de fichiers HTML et Javascript. La documentation 

ne nécessite pas de logiciels supplémentaires pour sa lecture. Il suffit de l’ouvrir dans un 

navigateur web.  

Voici un aperçu de ce qui est générée sur un code source bien commenté :  

 

/** 

   * Fonction qui va  afficher le numéro de téléphone d’un    

   * utilisateur 

   *  

   * @param int $id ID du jeu à vérifier 

*/ 

public function afficherNumeroTelephone($id_utilisateur){ 

 //… 

} 
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3.6.4.2 Rédaction du cahier de spécifications 

Une des étapes clés lors de la réalisation du projet avec le prestataire Open Sphère était de 

rédiger un cahier des spécifications techniques fonctionnelles. Le cahier des spécifications 

techniques fonctionnelles est rédigé par la maîtrise d’œuvre après réception et analyse du cahier 

des charges. C’est une description plus avancée qui contient : 

- La description des vues et IHM 

- Les règles de gestion 

- Les données que l’on va avoir en entrée et en sortie 

C’est un document qui regroupe aussi toutes les spécifications du logiciel : 

- Que fait le logiciel 

- Quels sont les fonctionnalités du logiciel 

- Qu’est ce qui doit être respecté 

- Quelles sont les règles de gestion 

- Quels sont les outils utilisés 

- Etc… 

J’ai aidé Navaz Akbaraly à rédiger le cahier de conception et spécifications car je connaissais 

bien les fonctionnalités. Ainsi, nous avons pu lister les fonctionnalités et nous avons pu dessiner 

des diagrammes de cas d’utilisations afin de ne pas se tromper, de ne rien oublier et afin que 

nos visions des fonctionnalités soit la même.  
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3.6.4.3 Conception de l’architecture 

Au terme du deuxième sprint, après validation par Mr Stéphane Jaillet, Bruno Laderval a été en 

mesure de fournir un schéma de la nouvelle architecture. Toute l’application existante a été 

découpée en différents blocs ou modules formant un ensemble. Voici le schéma de la nouvelle 

architecture :  

 

La nouvelle architecture est composée de modules interrogés par comme des web services :  

- Un module de calcul 

- Un module d’administration : gestion des utilisateurs, sites, bassins…etc. 

- Un module pour la partie client 

- Un module pour la logique métier : les règles de gestion 

- Un module pour la communication : C’est le module qui va recevoir toutes les 

requêtes et renvoyer les réponses, il a agi en tant que dispatcher 

Grâce à cette architecture, on peut utiliser différentes technologies pour chaque module. Par 

exemple, dans notre cas, ou pourrait utiliser :  

- Du PHP pour la partie administration et la partie client 

- Du JAVA pour le module de calcul 

- Du Node.js pour le module de communication 

Bien évidemment, tous ces modules sont clonables ce qui va permettre de palier au problème 

de charge serveur. Si un module sature, on le copie, et le dispatcher gèrera le flux de requêtes. 
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3.6.4.4 Développement itératif des sprints 

Lors des développements itératifs des sprints, j’ai commencé par développer un premier lot de 

fonctionnalités, c’est-à-dire les vues de l’application web ainsi que les applications mobiles. 

Malheureusement, je ne peux fournir de captures d’écran à cause de la date de rendu du rapport. 

Par la suite, ce qui était prévu, était de définir le mapping application et la mapping base de 

données. Le mapping consiste en la segmentation du projet en différents modules et permet de 

définir quelle fonction va être utilisée dans quel module.  

4. Difficultés rencontrées 

Cette partie décrit les éventuelles difficultés rencontrées durant le stage.  

4.1 Extraction, manipulation et traitement des données météo 

Parmi les prestations accordées au projet Sunnyshark par la technopole de la réunion, une 

prestation avec le laboratoire Piment a été commandée. Cette prestation a pour but de travailler 

sur les algorithmes de calculs développés par le gérant ainsi que les données météo diverses. 

Comme indiqué en 3.2.7, des sites de tests sont déjà équipés avec des automates. De plus, ces 

sites sont équipés de stations météo qui transmettent les données réelles au serveur et ces 

données sont sauvegardées dans la base de données.  

Ma mission était de réaliser un script permettant de traiter ces données et de les mettre en 

parallèle afin d’obtenir un tableau comparatif. Ce tableau comparatif était destiné au laboratoire 

et a permis de voir le taux d’exactitude des données prévisionnelles par rapport aux données 

récoltées.  

Ci-dessous une capture d’écran du fichier CSV que le script génère : 
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La difficulté avec ce tableau était de prendre en compte les moments ou les données n’étaient 

pas fournies (petits bugs de l’API Météo, interruption momentanée de transmission des données 

réelles…etc.). J’ai développé un script permettant d’aboutir à ce résultat mais celui-ci n’était 

pas très performant car il y avait une très grande quantité de données (une donnée de 

température toutes les cinq minutes) et que le script était exécuté sur ma machine (nous n’avions 

pas encore de serveur).  

J’ai pu palier au problème en augmentant la valeur de la variable « max_execution_time » de 

mon fichier de configuration php.ini afin que le script puisse avoir le temps de se terminer. 

Aussi, j’ai été amené à prévoir pas mal de cas particuliers liés aux absences de données. Au 

final, on obtient un fichier CSV avec toutes les données parallèles sur 4 mois (de janvier à avril) 

pour le site de la confiance (piscine du gérant) et la comparaison devient possible.  

4.2 Problème de temps d’exécution de certaines pages 

Durant le développement de la partie administrateur, j’ai été confronté à des problèmes de 

performances. En effet, certaines pages comme l’affichage des données d’un bassin prenaient 

du temps à s’afficher. Ce problème était lié aux associations de la base de données. Lorsque 

l’on récupérait un bassin, toutes les données associées étaient récupérées en même temps. Il 

fallait donc effectuer un tri au niveau du modèle mais ces modifications affectaient toute 

l’application. 

Le problème a pu être résolu grâce à la version 3 du Framework qui propose une meilleure 

gestion des données associatives grâce au « Eager loading » qui permet d’éviter des problèmes 

de chargement au sein de l’ORM.  
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5. Conclusion 

Ce stage aurait été doublement formateur pour moi d’une part chez BEREXI et d’autre part 

chez Open Sphère. J’ai pu utiliser les compétences que j’avais sur un projet réel et j’ai pu 

approfondir mes connaissances. J’ai découvert les méthodes de gestion de projet et de 

développement que cela doit se faire en entreprise.  

Aussi, ce stage m’a également donné confiance en moi. Il m’a permis de comprendre que j’ai 

des capacités mais que j’ai peur de les montrer ayant peur de paraitre non-expérimenté. Les 

personnes avec qui j’ai travaillé m’ont montré que malgré le fait que j’étais encore étudiant, 

que j’avais une bonne base de connaissances mais pas forcément les méthodes mais que j’avais 

du temps devant moi pour les découvrir et les manipuler (comme la méthode AGILE SCRUM).  

Dorénavant, j’appliquerais toutes les méthodes acquises et ainsi que les bonnes pratiques lors 

de mes futurs projets. Je suis fier de terminer mon master par un projet comme celui-ci et je 

suis satisfait de ce stage.  

Pour finir, j’ai aussi beaucoup apprécié les moments passés chez Open Sphère et content d’avoir 

pu profiter des compétences et du savoir-faire de l’équipe chargée du projet. 
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6. Annexes 

6.1 Glossaire des termes techniques 

HTML : Hyper Text Markup Language, langage à balises utilisé pour l’affichage de pages 

web. 

CSS : Cascading Style Sheet, feuille de style en cascade, langage qui permet de définit la 

présentation, la mise en forme, la couleur des pages web en HTML. 

PHP : Langage de programmation non typé pour la réalisation d’application web. 

SQL : Structured Query Language, un langage normalisé servant à interroger une base de 

données et manipuler une base de données. 

MySQL : Système de gestion de base de données 

MySQL Workbench : Logiciel de gestion complète de base de données sous MySQL. Fournit 

un ensemble d’outils permettant notamment de créer des diagrammes entité-association et 

pouvant être injecté directement dans la base de données grâce au « Reverse Engineering ». 

ORM : Object Relational Mapping, Mapping Relationnel Objet, permet de simuler une base 

de données objet à partir d’une base de données relationnelle. 

CakePHP : Framework de développement PHP. Fournit une base de développement ainsi 

qu’un ensemble d’outils simplifiant le développement tout en respectant les standards et bonnes 

pratiques. Fournit un ORM pour la base de données. 

JQuery : Libraire JavaScript fournissant un ensemble de méthodes et d’outils facilitant le 

développement de code en JavaScript.  

MVC : Modèle Vue Contrôleur, patron de conception consistant en la séparation des briques 

de l’application en différentes logiques, le modèle pour la base de données, le contrôleur pour 

le traitement des données et la vue pour la mise en forme.   

GIT : Logiciel de versionning, permet de faire de la gestion de version décentralisée. Permet 

de garder le code à jour, de travailler en collaboration sur un même projet et permet de garder 

une trace de ce qui a été fait et de revenir à une version précédente en cas de problème. 
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6.3 Organisation général de l’entreprise 
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