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 Résumé 
 
 
 
Dans le cadre du Master Informatique à l’Université de la réunion, j’ai réalisé un stage de 
fin d’étude au sein de la société GTOI. La société regroupe un ensemble de service dont 
les compétences sont très diversifiées, mais dont les intérêts sont semblables. Mon objectif 
durant ce stage était de mettre à disposition un ensemble d’outils et documents collaboratif 
afin de permettre à l’entreprise de mutualisé au mieux l’ensemble de ses services et aussi 
d’avoir une meilleure perspective globale de ses activités. Pour cela, j’ai été affecté sur 
différentes missions, au cours desquels j’ai dû développé des solutions et outils, répondant 
à des besoins de l’entreprise. Celles-ci étaient axé pour une majorité autour de Sharepoint 
qui est une suite logiciel dont le principal intérêt est de fournir une plateforme collaborative, 
mais aussi sur des sujets en lien avec de l’informatique décisionnelle ou de la mise en 
place de solution d’optimisation de tâches courantes de la société. Ce qui m’a permis 
d’avoir une première approche dans le domaine du développement web et logiciel avec 
des outils de Microsoft et maitriser des notions clés pour la partie Business Intelligence. 
J’y ai ainsi découvert différentes facettes des métiers de l’informatique appliqué en 
entreprise, et acquis de nouvelles compétences et méthodologies de travail. Ce fut une 
expérience très enrichissante pour moi et qui se poursuivra jusqu’à la fin du mois de juillet. 
 
 

 Summary 
 

As part of the Master’s degree in Computer Science at the University of Reunion Island, I 
have done an internship of study at the company GTOI. The company includes a variety of 
specialized service that made it really diversified, but each of them aim the same goal. 
During this intership, my mission was to provide a set of tools and collaborative documents 
to mutualize all of its services and also to have a better overall perspective of its activities. 
For this, I was assigned on various missions, during which I had developed solutions and 
tools that answer to the needs of the society. A great part of those missions was based on 
Sharepoint which is a software suite whose primary interest is to provide a collaborative 
platform, but also some subject based on Business Intelligence or to develop optimized 
solutions for common tasks of the society. This allowed me to have a first approach in 
terms of web and software development with Microsoft tools and to discover some 
concepts for the Business Intelligence part. I have discovered different facets of IT 
professions applied to an enterprise, and gained new skills and working methods. It was a 
very enriching experience for me and it will continue until the end of July.  
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 Introduction 
 

De nos jours, les systèmes d’informations sont au cœur du fonctionnement de la majorité 
des entreprises. Les entreprises ayant un fort besoin de performance dans leurs activités, 
accompagner, automatiser, voire dématérialiser les activités de l’entreprise, est devenu 
une priorité. 
 
Actuellement en pleine migration de sa plateforme Intranet, l’entreprise dans laquelle 
j’effectue mon stage souhaite donc répondre à ces besoins. J’ai donc pu participer à 
différentes activités au sein de l’entreprise en lien avec cette nouvelle plateforme ainsi 
qu’un ensemble d’outils mis à disposition. 
 
Dans une première partie, je présenterai l’entreprise d’accueil de mon stage pendant 
laquelle j’exposerai les objectifs et activités de l’entreprise. 
Puis nous aborderons les principaux objectifs et missions effectués que j’ai accompli tout 
au long du stage. Nous expliciterons notamment les technologies utilisées, mais aussi les 
méthodes de travail et les résultats obtenus tout au long de ces six mois de stage. 
Enfin nous terminerons la synthèse de ce stage par une conclusion dans laquelle je 
résumerai ce que j’ai réalisé tout au long de ce stage et pourrai mettre en avant les 
compétences que j’ai pu acquérir et mettre à disposition de l’entreprise durant cette 
période.  
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Première Partie  
Présentation de l’entreprise 
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Dans cette première partie, je présente mon entreprise d’accueil, GTOI. Nous y verrons 
une présentation globale de la société, les différents secteurs auxquels elle est liée, une 
description de l’équipe et enfin les divers outils logiciels mis à disposition par l’entreprise. 

 Généralités 

 

Grand Travaux de l’Océan Indien (GTOI) est une entreprise réunionnaise apparue dans 
les années 50 sous le nom de Grand Travaux de l’Est (GTE) et qui a participé activement 
aux premières constructions, tel que la route en corniche en 1954. 

Elle finit par naître sous le nom de GTOI en 1981 suite à une fusion entre GTE et LTPC, 
une entreprise du groupe COLAS. A cette date, GTOI fait désormais partie intégrante du 
groupe COLAS, leader mondiale de la construction et des infrastructures de transport. 

GTOI est un acteur majeur du BTP à La Réunion, où il offre une large gamme d’activités 
spécialisées et complémentaires, indispensables au fonctionnement d’une chaine de 
travail, mettant ainsi en œuvre une centaine de métier dans le processus de réalisation 
d’un chantier. L’entreprise couvre ainsi la réalisation d’un chantier de sa phase de 
préparation jusqu’à sa finition. 

Les principaux secteurs d’activités de l’entreprise sont donc le secteur des Travaux Public 
qui est consacré à l’aménagement du territoire par le biais de construction d’axes routiers 
(enrobés, signalisations routières, …) et d’aménagements urbains (terrassements, 
électrifications, …), et le secteur du Bâtiment qui se consacre principalement à la 
construction ou réhabilitation de bâtiment public ou privé (logement, établissement, centres 
commerciaux, bâtiment industriel, …). 
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 Les objectifs de l’entreprise 

 

Les objectifs de l’entreprise aux niveaux des activités de l’entreprise se résument en trois 
mots : la Qualité, la Sécurité et l’Environnement. 

 Qualité : l’entreprise s’engage à fournir un service de qualité répondant à la fois à 
l’attente et la satisfaction des clients, ainsi que le respect de la réglementation de 
la profession. 

 Sécurité : l’entreprise a pour politique d’avoir un niveau de sécurité maximal afin de 
diminuer les risques d’accident du métier. 

 Environnement : l’entreprise se veut exemplaire en matière de maitrise et 
prévention des nuisances. 

 
Aussi, l’entreprise s’engage envers les citoyens sur le plan professionnel en favorisant la 
formation et l’insertion professionnel sur le plan local, comme sur le plan national. Ainsi, 
elle offre à la population, la possibilité de pouvoir se former sur une multitude de métiers. 
J’ai d’ailleurs eu l’occasion au cours de ce stage de rencontrer une dizaine de jeunes 
actuellement en formation dans les différents services de la société, avec qui j’ai pu 
échanger.  
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 Description et organisation de l’entreprise 

 

L’ensemble de la société est dispersé sur différents sites se situant à plusieurs points du 
territoire de La Réunion 

 

Figure 1 - Carte des différents sites de GTOI 

Sur l’ensemble de ces sites sont dispersés les différents services de la société. Ces 
services peuvent être regroupés en plusieurs domaines d’activités qui participent tous à 
leurs manières au bon déroulement des projets. Le siège social de la société se situe au 
Port. 

Ces domaines d’activités sont les suivants : 

- Les travaux et l’exploitation : C’est le domaine qui se situe au cœur même de 
l’activité de l’entreprise, elle est en charge de tout ce qui est construction, 
rénovation et entretien. 

- L’ingénierie : il regroupe l’ensemble des équipes des bureaux d’études en charge 
de la conception des solutions techniques des projets. 

- Les services fonctionnels : il regroupe l’ensemble des services ayant des 
responsabilités fonctionnelles autour des activités de l’entreprise, notamment la 
comptabilité, les finances, le service juridique, le service informatique, les 
ressources humaines et le QSHE. 

- Le matériel : la filière matérielle est en charge de la gestion et de l’entretien des 
engins et installations nécessaires aux activités de l’entreprise. 

- Les industries : ce domaine est en charge de la production et du transport des 
matériaux nécessaires aux activités de l’entreprise. 

- Le laboratoire : une filière qui regroupe un réseau d’ingénieur et de techniciens de 
laboratoire mettant à profit leurs compétences en termes de recherche, au profit 
des exploitants. 
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L’ensemble de ces domaines est donc extrêmement lié aux activités de GTOI et joue un 
rôle clé nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise. 

C’est donc au sein du service informatique que s’est déroulé mon stage. Ce service a pour 
activité principale, la gestion et maintenance du parc informatique, mais est aussi appelé 
à agir lors de développement de solution interne à l’entreprise. Le service informatique, 
ainsi que d’autres services fonctionnels sont rattachés à l’administration qui est dirigé par 
Mr FLORANCE Steven (Directeur Administratif et Financier). 

Le service informatique est composé de : 

- PIHAN Vincent, Responsable informatique et également mon tuteur de stage 
- PAYET Bertrand, Technicien informatique 
- CRESCENCE Christian, Technicien informatique 

 

 
 

Figure 2 - Organigramme générale de GTOI 
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 Les outils de l’entreprise 

 

Afin de mieux répondre au besoin des différentes activités, l’entreprise met à disposition 
un ensemble de logiciel et outils métiers. Ceux-ci sont mis à disposition en fonction des 
compétences et du rôle de l’utilisateur au sein des activités de l’entreprise. Nous 
présenterons donc ici quelques un des outils et logiciels à disposition des utilisateurs. 
Parmi ces outils, certains n’ont pas été directement manipulé par moi-même, mais ont joué 
un rôle dans les missions à accomplir tout au long de ce stage. 

Office 365 Entreprise 3 :  

Il s’agit d’un package fournit par Microsoft qui regroupe un ensemble de logiciels tel que 
des outils bureautiques (Word, Excel, …), d’outils de communication, de plateforme 
collaborative, d’outils d’aide à la décision et autres. 

Ce package apporte donc une partie des principaux outils métiers de l’entreprise et fait 
ainsi partie des outils qui joueront un rôle important dans les différentes missions de ce 
stage. Aussi ce package est tourné vers des solutions mettant à profit les technologies du 
cloud qui ont tendance à devenir un standard dans le modèle informatique actuelle. 

 

Windows Active Directory : 

C’est le service d’annuaire centralisé mis à disposition dans la société. Il permet 
l’identification des utilisateurs du réseau, ainsi que l’attribution et l’application de stratégie, 
la distribution de logiciel, et autres à destination du personnel. 

 

SharePoint Online :  

C’est une suite de logiciel pour applications et portails web, qui a été développée par 
Windows et qui est inclus dans la suite Office 365 Entreprise. Cette suite intègre un 
ensemble de fonctionnalités tel que la gestion de contenu, les moteurs de recherche ou 
encore la création de formulaire et de support pour les données pour des statistiques 
décisionnelles. SharePoint Online est fourni sous forme de SaaS (software as a service), 
déportant ainsi la totalité de l’infrastructure d’hébergement des services, en ligne. Il s’agit 
donc de l’outil qui nous permettra de mettre à disposition la plateforme collaborative de la 
société.  

 

Skype Entreprise (ex : Lync) / Outlook : 

Ce sont l’ensemble des logiciels mis à disposition pour la communication. Ils permettent 
aux personnels de pouvoir communiquer et de mieux faire circuler les informations au sein 
et à l’extérieur de l’entreprise. 
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Sharepoint Designer/Infopath : 

Il s’agit de deux logiciels permettant d’interagir avec l’environnement Sharepoint. Ils 
apportent des fonctionnalités supplémentaires permettant de développer et d’optimiser la 
plateforme collaborative fournie par Sharepoint. Ce sont donc deux outils idéaux pour le 
développement agile de solution. Ces outils seront essentiels aux différents 
développements des solutions au cours de ce stage. 

 

SAP BO : 

SAP Business Object est une suite d’applications principalement axée sur l’interprétation 
de données. La force de cette suite est la possibilité de pouvoir interroger des bases de 
données, document à plats, … sans avoir à prendre en compte la complexité des requêtes. 
Elle apporte un lot d’outils permettant ainsi d’offrir des visions globales ou spécialisés des 
activités des entreprises. 

 

JDE : 

JD Edwards est une suite de progiciels destinée à des services de comptabilité et finance 
au sein des entreprises. Elle apporte des applications nécessaires au bon fonctionnement 
de ces services, ainsi que des bases des données exploitables pour de l’interprétation de 
données.  
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 Deuxième Partie 

Le stage, objectifs et missions 
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Dans cette deuxième partie, je présente les objectifs du stage et développent les 
différentes missions réalisées au cours de ce stage 

 Le cadre du stage 

 

1.1 Objectifs du stage 

 

De nos jours, les systèmes d’informations occupent une place importante dans les 
entreprises. Ils peuvent être à la fois le support de travail, mais aussi bien le support où 
reposent les informations essentielles au bon fonctionnement d’une entreprise.  

Aussi les activités des entreprises ont tendance à être dépendante de différents acteurs, 
ce qui implique un fort besoin de collaboration dans l’accomplissement de ses activités. 
Les entreprises d’aujourd’hui ont donc un fort besoin d’outils collaboratifs leur permettant 
d’accroitre leur productivité. 

Egalement, certaines entreprises ayant un fort taux d’activités, ils leurs sont essentiels 
d’avoir à disposition des outils de suivi leur permettant de mieux cerner leurs activités, afin 
d’identifier les secteurs où leur production est effective ou non.  

Ainsi, afin de gagner en productivité, les entreprises tentent de diminuer ces coûts en 
cherchant des moyens d’optimisations de leurs activités. 

Mon stage s’articule donc autour de cette mise à disposition de support collaboratif et de 
ce besoin de gain en autonomie pour l’entreprise. C’est donc au cours de ces six mois de 
stage, que l’on m’a confié différentes tâches s’appliquant à différents secteurs d’activités 
présents au sein de l’entreprise. J’ai notamment travaillé sur la préparation du nouvel 
Intranet mais également d’outils en ligne mis à disposition de l’entreprise. Et enfin j’ai reçu 
quelques missions venant du service de comptabilité, du QSE, et autres. Ces activités 
auxquelles j’ai participé tout au long de ce stage étaient donc axées sur différents 
domaines de l’informatique telle que le développement, qu’il soit logiciel ou web, mais aussi 
sur le côté analytique se tournant vers la constitution d’informations sous forme de base 
de données qui vont ensuite être manipulé pour en sortir des statistiques décisionnelles. 
Les missions confiées sont donc assez variées, m’offrant ainsi la possibilité de travailler 
avec les différents services de l’entreprise et me permettant ainsi de voir les différentes 
facettes possibles qu’il pouvait y avoir autour de l’informatique dans une entreprise. 

Dans les sous-parties suivantes, nous verrons donc en détails les différentes missions 
abordées tout au long de ce stage. Nous y exposerons les problématiques à traiter, 
développerons les aspects techniques et présenteront les méthodologies de travail mises 
en œuvre, et nous clôturerons pour chacune de ces missions avec un petit bilan de ce qui 
a été réalisé. 

 Afin de garder un maximum de cohérence, les missions seront présentées dans la suite 
logique de l’enjeu des missions réalisées, plutôt que dans la chronologie dans laquelle 
elles ont été abordées. 
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1.2 Déroulement des missions 

 

Chacune des missions était sous la responsabilité de différents représentants au sein de 
la société. Elles ont donc nécessité beaucoup de communication avec ces représentants, 
afin de pouvoir établir les grandes lignes des différents sujets à traiter. Ainsi pour chaque 
mission, des points quotidiens ont été effectué que ce soit par communication ponctuel, ou 
par l’organisation de réunion, nous permettant ainsi de faire évoluer le sujet au fil de son 
développement et d’y apporter des opportunités supplémentaires ou d’identifier les sujets 
qui peuvent être partiellement ou totalement non réalisable afin qu’elles soient réadaptées 
ou, au pire des cas, annulées. 

L’entreprise ayant un ensemble de personnels conséquent avec beaucoup d’acteurs 
majeurs dans la chaine des activités de la société, il était donc important de ne pas négliger 
ce paramètre au cours des différents sujets abordés pendant ce stage. L’approbation de 
l’ensemble de ses acteurs étant primordiale au bon fonctionnement des solutions qui vont 
être développé, la communication a donc été le point clé qui nous a permis de proposer 
les meilleurs choix. 

 

1.3 Contraintes du stage 

 

Aussi pendant ce stage, il a fallu prendre en compte divers contraintes, dont la principale 
est l’audience visée. Il s’agit de la principale contrainte du stage, car l’objectif étant de 
fournir une plateforme et des outils collaboratifs, il était donc important de fournir des 
solutions à portée d’usage des utilisateurs ou en cas de nécessité, de fournir de la 
documentation qui accompagneront ces utilisateurs dans la manipulation des solutions 
mises à disposition. 

Une autre contrainte était les outils mis à disposition. Il était très important au cours des 
développement, d’employer de préférence les outils mis à disposition par l’entreprise ou 
éventuellement de proposer des outils ou solution de développement qui puisse 
fonctionner avec l’environnement natif mis à disposition par la société. L’environnement 
étant très cadré, car elle est aussi régie par une autorité supérieure, les solutions 
développées doivent donc respecter ces contraintes, afin d’être acceptées et de perdurer 
dans le temps. 

 

1.4 Ressources mise à disposition 

 

Au cours de ce stage, j’ai eu à ma disposition un PC sur lequel était disponible un ensemble 
de logiciel.  Certains logiciels qui m’ont été utile au cours de ce stage n’était pas disponible 
originellement sur le PC. Afin de pouvoir les installer, il fallait que je passe par 
l’intermédiaire du service support informatique afin d’obtenir des droits d’administration 
pour pouvoir effectuer les installations de ceux-ci. Les politiques étant assez strictes, les 
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utilisateurs ne peuvent pas effectuer d’installation autre que ceux référencer dans 
l’ensemble des logiciels fourni par la société, ils doivent passer d’abord par un des 
personnels du service informatique pour en obtenir les droits d’installation ou que celui-ci 
procède à l’installation. Concernant les accès à certains outils, notamment pour l’utilisation 
de SAP BO, j’ai dû m’adresser à mon tuteur pour qu’il puisse configurer mon profil pour 
obtenir les autorisations nécessaires. Ces outils contenant des données sensibles, les 
accès ne peuvent être libre. Il faut donc respecter une procédure préalable avant de 
pouvoir les utiliser.  
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 Les missions effectuées 

 

2.1 Réalisation de la MasterPage de l’Intranet 

 

La migration de l’intégralité des documents du Sharepoint 2010 vers le Sharepoint Online 
de l’entreprise étant en cours, il m’a été demandé de réaliser une MasterPage pour le 
nouveau site Intranet de la société, tout en gardant à l’esprit que celle-ci serait manipuler 
par des utilisateurs non expérimentés dans le développement. Le site étant en constante 
évolution, avec notamment l’ajout de document, la création ou suppression de section, je 
devais donc pour cela créer ce que l’on peut appeler un modèle de page. La MasterPage 
est donc un modèle de page qui servira de support pour fournir la structure à toutes les 
pages contenues dans le sharepoint. Il fallait donc la développer de façon à ce que celle-
ci soit simple d’usage et qu’elle puisse être mis à jour par un utilisateur lambda en quelques 
clics, tout en restant dans du développement natif au système et garantir une compatibilité 
avec les mises à jour futur de Sharepoint. 

J’ai donc dû développer, dans cette MasterPage, des menus personnalisables à l’aide des 
outils présents dans Sharepoint. Ces menus sont les principaux éléments de navigation du 
site web qui permettront aux utilisateurs d’accéder aux différentes sections du site. Le choix 
du langage pour le développement de ces menus était assez libre, tant que celui-ci était 
compatible avec la structure de Sharepoint. Mon choix s’est donc tourné vers une solution 
qui offrait de bonne performance, afin de garantir un usage souple et efficace par les 
utilisateurs, tout en offrant la possibilité de pouvoir modifier à souhait le contenu déjà 
présent et mis en avant par leurs différents menus. 

Pour cela, le développement d’une webpart qui par la suite, sera intégrée à la MasterPage, 
était le plus approprié. Il m’a fallu utiliser un couplage entre différents langages, notamment 
le langage ASP.net pour le développement et l’intégration de la webpart dans la 
MasterPage, les langages XSL, HTML et CSS, et une structure de données appelée 
Sharepoint List qui est une structure native de stockage de données à Sharepoint. 

Le principal objectif de cette webpart est donc de structurer les données issues de la 
Sharepoint List dans le format HTML de façon à pouvoir rendre ces données interprétables 
par un navigateur. 

 

 Création de la structure des données 

 

La première étape essentielle au développement de cette webpart est la création de la 
structure de données qui héberge les différents éléments des menus. Pour cela, l’utilisation 
des Sharepoint List s’est avérée idéale pour concevoir la base de ces données. 

Les Sharepoint List sont les principales composantes de fonctionnement de l’architecture 
des services de Sharepoint. Elles servent à la fois à stocker de l’information, mais sont 
aussi les éléments clés des développements de ce que l’on appelle des webparts. 
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Ces Sharepoint List sont donc des collections d’informations présentes dans les sites 
Sharepoint. Elles sont accessibles par les utilisateurs, qui eux, peuvent également y 
ajouter, modifier ou supprimer de l’information. Elles sont comparables aux tables d’une 
base de données. 

Pour la création de ces listes, il n’y pas de réelle difficulté. Etant natif à Sharepoint, la 
création d’une liste se réalise en quelques clics. Une fois crée, il faut ensuite définir la 
structure des données présentes dans la liste. La structure étant le principal support 
d’informations, elle sera utilisée par la webpart pour le traitement des données. Il a donc 
fallu définir la structure la plus appropriée à l’utilisation qui sera faite par la suite. 

 

 

Figure 3 - Structure des données de la Sharepoint List 

La figure ci-dessus illustre la structure finale d’une des listes utilisées pour la création des 
menus. Chaque ligne représente une colonne de données des informations stockées et 
celle-ci ont un type défini. Entre autres, les types « Une seule ligne de texte » sont 
principalement utilisés pour stocker de l’information saisie par l’utilisateur, et les colonnes 
de type « Recherche » sont des colonnes basées sur des données présentes dans le 
sharepoint. Dans notre cas à nous, toutes les colonnes Parentlink sont des données de 
type « Recherche » qui sont extraites de la colonne Titre présente dans la liste. Ainsi la 
combinaison Parentlink/Parentlink:ID va nous aider à identifier précisément un titre de 
menu déjà présent dans la liste, et qui pourra être considéré comme parent de l’élément 
nouvellement créé. Ce qui nous permet de créer un lien entre les données déjà présentes 
et les nouvelles données saisies par les utilisateurs. C’est avec ce lien que l’on sera en 
mesure d’identifier les différents niveaux des éléments du menu. 
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Dans notre cas, la liste est en mesure d’identifier les éléments du menu allant du niveau 
principal, jusqu’à 4 sous-niveaux de menu. 

La structure étant désormais créée, il a fallu à présent, personnaliser le formulaire, qui lui, 
est associé de sorte à ce que l’on puisse offrir un confort d’utilisation pour la manipulation 
de cette liste par les utilisateurs. 

 

 Personnalisation du formulaire 

 

Lors de la création d’une liste, un formulaire est également généré par le système. 
Cependant il s’avère que ce formulaire n’est pas souvent des plus appropriés pour être 
manipuler par les utilisateurs, car il n’est pas restrictif et offre un trop grand degré de liberté 
aux utilisateurs. J’ai donc personnalisé le formulaire pour le rendre plus simple en prise en 
main pour les utilisateurs. Pour cela, Microsoft a fourni un outil de personnalisation des 
formulaires nommé Infopath. Ce logiciel offre ainsi un large panel d’outils permettant de 
personnaliser à souhait des formulaires notamment par le biais de la sélection des sources 
de données ou encore par des personnalisations de comportements prédéfini du 
formulaire. On y retrouve donc les principales fonctions accessibles via l’interface web de 
Sharepoint ainsi que des fonctionnalités supplémentaires. 

Il s’avérait que dans notre cas, les différents champs de type Recherche récupéraient les 
informations des sources de données sans les filtrer. Ces données étant en continuel 
expansion suite aux ajouts dans la liste, il devenait important de les filtrer pour mieux les 
manipuler. Pour cela j’ai personnalisé le formulaire de sorte à ce que ces champs 
n’affichent que les éléments essentiels et utilisables. Cela sous-entend que chaque 
colonne Recherche qui représente un niveau de menu doit uniquement afficher les 
éléments de ce niveau, tout en tenant compte si nécessaire du niveau qui le précède. Enfin 
d’autres modifications ont également été appliquées pour que le formulaire autorise 
uniquement les actions et saisies nécessaires en fonction des choix de l’utilisateur. 
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Figure 4 - Capture du formulaire sous Infopath 

Ces modifications nous ont permis de déboucher sur deux types configurations possibles. 
La première configuration est destinée à l’ajout des éléments principaux du menu, c’est-à-
dire ceux destinés à être affichés directement dans la barre des menus, et où l’on a la 
possibilité d’y ajouter une image d’illustration ainsi qu’une description qui seront visibles 
lorsque le curseur sera placé sur l’élément. 

Et la deuxième configuration est quant à elle destiné à l’ajout des éléments correspondants 
aux différents sous menus, en fonction de leurs niveaux. Celle-ci déroulant au fur et à 
mesure l’accès aux différents niveaux pour ne pas mettre en déroute l’utilisateur lors de 
ces choix. 

Ainsi avec ces modifications, je permets de garantir une utilisation cadrée et adaptée au 
besoin des utilisateurs et limite ainsi les risques de bug lors de la manipulation du 
formulaire.  

La structure de données et le formulaire étant désormais prêt à l’utilisation, 
l’implémentation de la webpart dans le site permettra de finaliser le développement de ces 
menus. 
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 Implémentation du menu 

 

Dans un premier temps, il a fallu procéder à la création et à l’implémentation de la ebpart 
dans la Masterpage de notre site. Pour cela, j’ai dû employer le langage ASP pour définir 
et paramétrer ma webpart qui sera mis en place dans le code dédié à notre Masterpage. 
Cette partie de code va me permettre de délimiter les manipulations qu’il peut y avoir sur 
cette webpart et aussi définir l’accès sur la liste Sharepoint précédemment structurée. J’ai 
donc utilisé le logiciel Sharepoint Designer dont l’interface est très appropriée pour du 
développement. 

 

 

Figure 5 - Illustration d'implémentation de la Webpart 

 

 

C’est donc cette portion de code qui représentera notre webpart dans la Masterpage. On 
peut voir qu’elle se découpe en trois parties. Une partie dédiée à définir les paramètres de 
la webpart qui est représentée par le balisage « DataSources », suivi de la localisation de 
notre liste sharepoint dans le site via le balisage « ParameterBindings » et enfin la partie 
qui servira à manipuler notre liste qui se situe au niveau des balises datafields et XslLink. 
Dans notre cas, j’ai laissé le contenu de la balise datafields à vide car l’essentiel de 
l’information traité sera filtré par le contenu du XslLink. Celui-ci pointe vers un fichier XSL 
dont la principale utilité sera d’aller lire le contenu présent dans notre liste pour ensuite la 
retranscrire dans le format HTML et la rendre ainsi interprétable par le navigateur. 

Au niveau du code XSL, celui-ci a été développé en mode récursif, afin de ne pas limiter 
son utilisation uniquement au cas de figure pour lequel il a été développé. 

Celui-ci se découpe en deux parties correspondantes aux configurations précédemment 
énoncées. 
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Figure 6 - Template des menus principaux 

 

La première partie correspondant à la capture ci-dessus, est celle destinée au traitement 
de tous les éléments présents directement sur la vue principale du menu. Cette partie de 
code traitera uniquement les éléments qui n’ont pas de menu parent. Cela implémentera 
ainsi un code HTML contenant le nom de l’élément, un lien si nécessaire, une image et 
une description permettant de détailler cet élément. 

 

Figure 7 - Template des sous menus 
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Puis, la deuxième partie, correspondante à la figure 7, est destinée au traitement des 
éléments correspondant aux différents sous-menus. Elle s’exécutera à chaque élément 
détecté par la première partie du code, puis s’exécutera récursivement pour chaque sous-
élément jusqu’à avoir traité l’intégralité du contenu de la liste pour en retranscrire une 
version HTML. 

Les éléments correspondants aux sous menus sont par ailleurs, triés alphabétiquement, 
pour des raisons de lisibilité optimale du menu. 

A l’issue de toutes ces étapes, le menu est désormais fonctionnel et le résultat obtenu 
après traitement et application d’un CSS et d’une palette de couleur sur le site est le 
suivant.  

 

Figure 8 - Capture d'écran du menu 
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 Bilan de mission  

 

Cette solution a été adaptée pour un total de trois menus répartis sur différents sites. Elle 
est actuellement en production sur le site Intranet de la société et les menus seront 
désormais en mesure d’évoluer selon les besoins de l’entreprise, sans avoir à passer par 
une prestation de développement. Le site Intranet sera mis à disposition des utilisateurs 
dans le courant de la fin d’année. Car la transition des documents de l’entreprise, de 
l’ancienne à la nouvelle plateforme collaborative est assez longue à effectuer. 

La solution développée peut être réutilisée, et n’est pas limité en termes de niveau de 
menu. La limitation a été appliquée au niveau de la structure des données. 

J’ai également rédigé un ensemble de documentations qui seront mis à disposition des 
utilisateurs et administrateurs en charge de ces menus en tant que guide d’utilisation. Un 
document technique qui permettra à l’administrateur d’interagir sur la solution pour 
résoudre des problèmes ou pouvoir restaurer la solution développée et un document axé 
sur l’utilisation de la solution développée dans son cas d’utilisation le plus simple.  
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2.2 Mise en œuvre d’un système de demande en ligne 

 

Afin d’optimiser la gestion des demandes, plus précisément, les demandes de dotation de 
matériel et les demandes d’intervention sur chantier ; le service QSE a souhaité intégré 
ces demandes directement dans le site Intranet de l’entreprise. A l’heure actuelle, ces 
documents sont traités, soit en format papier, soit par modification d’un fichier modèle qui 
est ensuite retransmis par mail, et le fichier de suivi recensant l’ensemble des demandes 
de matériel mensuellement, est réalisé manuellement.  

J’ai donc eu pour mission d’importer ces différents documents de demande dans un format 
adapté aux structures proposées par SharePoint et aussi par la même occasion d’exploiter 
ces mêmes structures pour automatiser ce fichier de suivi. 

Pour cela, l’utilisation d’une SharePoint List avec le système de personnalisation du 
formulaire précédemment énoncé est aussi d’un point de vue de manipulation de la donnée 
extrêmement intéressante pour le cas d’utilisation recherché, et à cela, a été associé un 
système appelée, flux de travail (Workflow), qui est proposé par SharePoint. 

Les flux de travail sont des éléments natifs de SharePoint, et font office de mini-application 
préprogrammé qui offre l’accès à un large panel de processus métier, tel que des diffusions 
de courriels ou encore d’approbations d’éléments, voire des actions sur des éléments de 
la liste effectué par le système à la place de l’utilisateur.  

Ces flux de travail offrent ainsi des fonctionnalités supplémentaires, qui répondent 
idéalement au besoin du sujet. 

 

 Création et personnalisation des SharePoint Lists 

 

Dans le même principe que celui exploité pour les menus, deux SharePoint Lists ont été 
réalisées pour les deux types de demande à traiter. Il fallait ainsi structurer les données de 
façon à stocker en mémoire toutes les informations pertinentes saisies, issue de ces deux 
documents. Pour cela on a défini chaque champ présent dans les documents, comme une 
colonne d’une liste en leur conférant à chacun le type de format le mieux adapté. Ces types 
de format ont une importance dans la manipulation des données, étant donné qu’il s’agit 
d’interaction avec un utilisateur, il fallait essayer de limiter les choix possibles pour pallier 
à différent cas de figure. 

Exemple : 

Les demandes contiennent des champs nécessitants des valeurs numériques ou encore 
des dates, il fallait donc figer ces champs sur un format respectif ou délimité par des choix 
prédéfinis, pour éviter des saisies ne respectant pas ces formats. 

Une fois la structure délimitée, j’ai de nouveau personnalisé le formulaire avec le logiciel 
InfoPath. Pour ces deux cas, la personnalisation a été plus poussée, notamment car 
chacun des documents, possédaient eux aussi plusieurs types de demande. Il fallait donc 
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penser à réaliser les formulaires pour qu’ils s’adaptent en fonction de la nature de la 
demande effectuée et ainsi ne mettre à disposition de l’utilisateur, que les champs qui 
concerne le type de demande effectué. Afin de localiser ses informations, j’ai donc dû faire 
appel à des expressions XPATH. Ainsi le formulaire se configure dynamiquement en 
fonction de ce qui va être saisie. D’autre part la personnalisation graphique a été faite de 
sorte à ce que les formulaires se rapprochent au plus des documents originaux qu’ils 
représentent. Cela permet à l’utilisateur de retrouver une vision similaire de ce qui été déjà 
en place pour garantir une manipulation optimale des formulaires, mais aussi car ces 
formulaires recensent de l’information qui pourrait tout simplement être imprimé comme un 
document de confirmation.  

A ce stade, la liste et le formulaire sont désormais en place. 

 

 Implémentation des flux de travail 

 

Au cours de cette étape, nous avons mis en place, pour chaque liste, un flux de travail. Ce 
flux va permettre de compléter le fonctionnement des différentes listes précédemment 
créées en y ajoutant un ensemble de fonctionnalités. 

Comme pour toute demande effectuée, il doit y avoir un demandeur et un approbateur. Le 
demandeur étant celui qui remplit le formulaire, il ne peut donc pas être l’approbateur de 
sa propre demande. En règle générale, une demande est destinée à être transférée à un 
approbateur qui validera ou non cette demande après vérification. C’est dans cette optique 
que la mise en place des flux de travail devient intéressante. 

Nous allons à partir de ces flux, pouvoir automatiser une saisie et un envoi de courriel 
contenant diverses informations tel qu’un résumé de la demande, un lien d’approbation, et 
dans certain cas, un historique permettant aux approbateurs de contrôler avant validation. 
Cet envoi de mail automatique peut également être paramétré de sorte à être envoyé à un 
approbateur précis, en se basant sur les différents éléments présents dans les formulaires, 
divisant ainsi la diffusion des demandes sur plusieurs destinataires. Ce mode de 
fonctionnement offre ainsi une meilleure répartition des approbations à effectuer. Enfin 
selon le statut d’approbation définit sur la demande, diverses actions sont enclenchées. 
On peut avoir des mises à jour de différents champs, ou encore des courriels de 
confirmation automatique aux demandeurs voir même des courriels vers les intervenants 
en charge du traitement de la demande. 

Une fois les flux en place, les demandes sont désormais fonctionnelles et les liens vers les 
formulaires peuvent être mis à disposition des utilisateurs par le biais du menu. 
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Ci-dessous, une capture illustrant le fonctionnement d’un flux de travail. 

 

 

Figure 9 - Représentation d'un flux de travail (Workflow) 

 

 Mise en place d’un outil de suivi 

 

Après la finalisation du système de demande, j’ai pu mettre en place un fichier Excel qui 
permettra de faire un suivi des différentes demandes. Ce qui permettra d’exploiter de 
l’information tel que des quantités annuelles, afin de prévisualiser les futures commandes 
et de mieux organiser les dépenses à partir de ces archives. 

A partir du fichier de suivi issue des données présentes dans notre Sharepoint List, 
l’entreprise sera en mesure de sortir automatiquement le coût de matériel tous les mois, 
de prévoir également le coût des dotations en attente sans la moindre saisie par 
l’utilisateur. Ainsi, le temps passé à rédiger le fichier de suivi chaque mois, et aussi le 
risque d’effectuer une saisie erronée, sont désormais quasi nuls, car les données sont 
directement issues de la source saisie dans la solution. 
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La figure 10 ci-dessous est un exemple des données issues directement de la source. 
 
 

 
 

Figure 10 - Représentation des données issue de la liste Sharepoint 

 
Ces données peuvent ainsi être interprétées et apportées de l’information supplémentaire 
tel que représenté dans la figure 11. 
 

 
 

Figure 11 - Exemples d'interprétation des données possibles 
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 Bilan de mission 

 

Les outils sont prêts à l’utilisation, il reste à configurer divers éléments, tel que les droits 
d’accès en fonction des utilisateurs qui seront impliqués dans le système des solutions mis 
en place. 

Pour le moment, la solution en charge du traitement des demandes de dotation est en 
cours de validation. Le service ayant fait la demande de cette solution doit clarifier encore 
certains points avec l’ensemble des services et du personnels en lien avec la solution 
développée, tel que la centralisation ou non des demandes d’approbation. Suite à cette 
validation, je pourrais effectuer les derniers ajustements avant la mise en production de 
l’outil. On a par ailleurs poussé la solution un peu plus loin en réalisant deux autres listes 
Sharepoint qui alimenteront cette première. Ces deux autres listes seront utilisées comme 
des supports mémoire pour engendrer de l’auto-complétion des demandes, et celles-ci se 
verront mis à jour en même temps qu’une nouvelle demande est effectué, afin de préserver 
des données toujours à jour. Lors de la première mise en service, on injectera 
probablement un premier jeu de données au préalable pour l’auto complétion des 
demandes de sorte à inciter l’utilisateur à se familiariser au mieux avec le système. 

Cependant celui concernant les demandes d’intervention a été mis en suspens suite à une 
réunion où nous avons dû présenter les différents avantages et inconvénients de la 
solution. Nous sommes arrivés à la conclusion qu’il était mieux de rester sur le modèle 
actuel de fonctionnement, principalement car le public concerné aurait du mal à 
appréhender le système. La solution offrant des avantages, surtout au niveau de 
l’archivage des demandes et de l’automatisation du système, mais dans le cas actuel, les 
utilisateurs enregistraient leurs formulaires pré remplis afin de les réutiliser. Ce qui n’est 
pas réalisable avec la solution dû aux conditions qu’elle implique. Nous avons donc conclu 
qu’il était préférable de rester sur un système un peu moins automatisé mais que la totalité 
des utilisateurs appliqueront, plutôt qu’une solution avec des automatismes dont une partie 
des utilisateurs seront réticents. 
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2.3 Mise en place d’outils de reporting 

 

Cette partie dédiée aux outils de reporting, est issue d’une demande venant de la DTIP 
(Direction Technique Internationale Projets). La DTIP est en charge de la partie technique 
et ingénierie des projets. 

Elle se consacre à une partie un peu moins axée sur du développement logiciel, mais plutôt 
sur la mise à disposition d’outils de statistiques décisionnelles, grâce à la structuration et 
la manipulation de données, permettant de fournir de l’information dynamique, et qui par 
la suite seront employées pour par exemple, faire des suivis prévisionnels.  

Les principaux objectifs de ces outils sont donc d’offrir un suivi quotidien et prévisionnel, 
mais aussi des données statistiques en termes d’activités du service et qui seront utilisés 
pour mieux organiser la répartition des tâches aux sein du service. 

Pour cette partie, les bases contenant les données étaient déjà à disposition, ainsi que 
certains modèles de suivi. Cependant les bases ayant évolué au fil du temps, pour 
accueillir des informations supplémentaires, ce qui a eu pour incident de corrompre 
l’intégralité des modèles de suivi déjà présent. 

Il m’a fallu alors retravailler l’ensemble de ces documents pour les réadapter avec les 
bases actuelles, en créer de nouveaux en lien avec les nouvelles implémentations 
effectuées sur ces bases, et aussi remonter quelques bugs présents dans les structures 
des différentes bases, afin que celle-ci puissent être corrigés. 

La mise en œuvre de ces documents a donc été effectuée sur le logiciel Excel associé aux 
add-in Power Pivot et Power View présent dans la suite Office, principalement pour des 
raisons de compatibilité avec l’outil qui héberge les sources de données et qui sert 
également de point de diffusion, qui n’est autre que Sharepoint. 
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 Mise en place des liaisons entre les différentes SharePoint Lists  

 

Pour structurer ces informations, telle une base de données, j’ai donc réalisé les liaisons 
entre les différentes SharePoint Lists depuis Excel à l’aide du module Power Pivot. Ce 
module m’a permis de visualiser les différentes listes et de les lier grâce à l’interface 
graphique et intuitive qu’elle fournit. C’est lors de cet étape que j’ai pu également constater 
la présence de quelques bugs ou tout simplement de données mal structurées pour 
répondre aux besoins recherchés.  

 

Figure 12 -  Interface Power Pivot pour la liaison des Sharepoint Lists 

 

Ici nous avons une capture de l’interface proposée par le module Power Pivot pour la 
création de liaison entre les différentes Sharepoint List présent dans l’Intranet et qu’elles 
soient interprétées comme une base de données. Il s’agit là d’une des bases utilisées pour 
la génération des documents de suivi. Celle-ci pourrait être encore retravailler et 
perfectionner, mais dans l’état actuelle, le service ayant un besoin assez immédiat de l’outil 
et également du fait que ces tables sont dépendantes de webparts développées dans 
l’Intranet, nous sommes donc restés sur la représentation actuelle. Cette base est 
fonctionnelle depuis peu suite à la remontée de différents bugs que j’ai pu identifier et qui 
nous a permis d’informer le prestataire en charge des webparts en lien avec le sujet. 
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 Génération des documents de suivi 

 

Les bases étant ainsi mis en place, je me suis tourné vers la génération des différentes 
fiches de suivi. Pour cela j’ai dû manipuler les outils de création de tableau et graphique 
croisée dynamique et dans certain cas, créer manuellement des tableaux interrogeant les 
bases. 

Pour la partie nécessitant la création de tableau et graphique croisée dynamique, l’utilitaire 
en charge de ceci est assez simple d’utilisation après quelques essais, la complexité venait 
surtout de la façon dont il fallait présenter les données. Une fois structurée, j’ai pu y 
implémenter différents filtres sur lesquels un utilisateur pourra interagir afin d’avoir un peu 
plus de dynamique dans la représentation de ces données. En sortie, j’ai pu obtenir des 
tableaux et graphiques assez détaillés, qui apporte vraiment un sens aux données. 

La figure 13 est un exemple de représentation possible en tableau croisé dynamique issue 
d’une base présente et alimentée par des listes de l’Intranet de la DTIP. Cette 
représentation liste ainsi les temps prévisionnels sur les différentes spécialités disponibles 
dans le service. 

 

Figure 13 - Interprétation de données en tableau croisé dynamique 

 

Cependant les tableaux croisés dynamiques sont parfois limités dû à leur principe de 
fonctionnement. Ceci se limite uniquement à la représentation de données numériques et 
l’on peut difficilement y intégrer des données textuelles. Pour pallier à cela, il a fallu créer 
des tableaux totalement personnalisés et utiliser des fonctions intégrées à Excel pour 
récupérer des données plus pertinentes. Ce qui nous a permis de gagner en flexibilité en 
termes de représentation, au détriment d’une utilisation amoindrie des fonctionnalités de 
filtres. Ainsi, mettre à disposition à la fois des tableaux croisés dynamiques et des tableaux 
personnalisés, nous aura permis de mettre le maximum de représentations de données 
possible à disposition. 
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La figure 14 représente donc elle aussi les mêmes données que ceux présenté dans le 
tableau de la figure 13, avec cette fois, de l’information textuel plus pertinente pour d’autres 
besoins. 

 

Figure 14 - Interprétation de données dans un tableau personnalisé 

 

Enfin pour finaliser toutes ces représentations j’ai dû appliquer quelques mises en page et 
règles de mises en forme pour rendre ces représentations plus lisibles et donc plus 
représentatives de ce qu’elles doivent exposer. Les règles de mises en forme s’appliquent 
quand un ensemble de condition est rempli. En règle générale, il s’agit de la détection de 
certaines valeurs qu’on aura prédéfinies, qui appliqueront une mise en forme. 

Après avoir sorti les différents tableaux, nous nous sommes intéressés sur la mise à 
disposition de graphiques. Pour réaliser ces graphiques j’ai donc employé un autre add-in 
présent dans Excel, nommé Power View. Power View est un outil complémentaire à Excel 
dont le principal enjeu est l’exploration, la visualisation et la représentation de données de 
façon interactive. Elle va donc rechercher les informations depuis la représentation des 
données réalisée avec l’outil Power Pivot pour la traiter visuellement. 
 
L’intérêt de cet outil réside dans les possibilités d’exploitation des données qu’elle 
interprète. Les graphiques étant interactifs, on peut extraire de l’information visuelle très 
pertinentes pour les utilisateurs. 
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La figure est un document réalisé sous Power View. Elle représente les temps passés sur 
les affaires traitées par le service. On y retrouve 3 graphiques en secteurs ayant chacun 
une représentation distincte, mais qui sont liés entre elles. Ainsi, une simple sélection sur 
un des graphiques ou une application de filtre provoque des répercussions sur l’ensemble 
des graphiques. 
 

 
 

Figure 15 - Représentation de données sous Power View 

 
 
Ainsi nous avons pu obtenir un ensemble de documents de suivi qui pourront être par la 
suite mis à disposition sur la plateforme collaborative. Egalement, avec quelques 
paramétrages au niveau des informations mis à disposition de l’utilisateur, nous pourrons 
envisager d’offrir une totale liberté quant à la réalisation de ces représentations. Le public 
visé sera en mesure de sortir ces propres rapports d’analyses selon les critères qu’il 
souhaite afficher tout en accédant à une source de données continuellement mise à jour.  
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 Bilan de mission 

 

Au fil des besoins, l’ensemble des documents a pu être créé. Certains ont été finalisés 
tandis que d’autres nécessitent des modifications sur la structure des données. Pour ces 
cas, les documents sont en suspens, car il faut recréer les documents intégralement à 
chaque modification de la structure des données. Nous avons également pu identifier 
différents problèmes qui sont sûrement liés à l’évolution de la structure au fil du temps. 
Etant donné que celle-ci a particulièrement évolué par rapport à sa structure originelle, il 
pourrait être intéressant de repartir de zéro et reprendre sur de bonnes bases. Mais comme 
il y a un besoin immédiat, nous essayons pour le moment d’adapter au besoin la structure 
de données et ses outils de suivis. Eventuellement, envisagé l’utilisation d’autres outils 
d’aide à la décision plus poussés et adaptés au public visé peut également être une piste 
à suivre en vue d’une évolution future de ces outils.  
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2.4 Missions Annexes 

 

Enfin quelques missions annexes m’ont également été proposées au cours de ce stage. 
Celles-ci étaient un peu moins tournées vers l’environnement proposé par Sharepoint, 
mais apportent néanmoins un plus pour l’entreprise. 

 

 Diffusion automatisée d’avis de virement 

 

Une des missions, issue du service de comptabilité, consistait à automatiser les avis de 
virements de la société auprès de ces fournisseurs. Ces avis étaient mis à disposition 
toutes les semaines et le service en charge du traitement de ces documents devait donc 
les transmettre par courrier postale. Ils se retrouvaient ainsi à devoir envoyer entre 50 et 
200 enveloppes régulièrement pour transmettre chaque document à son destinataire. Ce 
qui provoque donc un coût que ce soit en termes de fournitures utilisées, qu’en temps 
passé à faire les mises sous plis. 

Le service souhaitait donc avoir à disposition une solution informatique leur permettant 
d’effectuer cette tâche, de sorte à diminuer les coûts qui en découlent. Au début de cette 
mission, il y a donc eu à ma disposition, un fichier au format PDF recensant l’ensemble 
des avis de virements, et je devais trouver une solution pour pouvoir les transmettre à 
chacun des destinataires. Suite à une première phase de recherche, j’ai constaté que le 
fichier n’avait pas une structure assez linéaire pour pouvoir en extraire de la donnée sans 
risque de perdre des informations. Nous nous sommes donc adressés auprès du personnel 
en charge de la sortie de ce fichier et avons pu constater que d’autres formats étaient 
également à disposition, notamment un format supporté par Excel qui était beaucoup plus 
adéquate que la précédente car c’était le format avec la structure la plus linéaire possible. 

Maintenant que le fichier était à notre disposition, il fallait choisir le support qui nous 
servirait pour la diffusion. Etant donné que nous avons un fichier au format Excel et que 
l’ensemble des boites mail sont gérés sous le client Outlook, mon choix s’est orienté vers 
une solution développée sous VBA, car celle-ci contient une libraire en lien avec Excel et 
Outlook, et donc plusieurs fonctionnalités permettant des interactions avec ceux-ci. J’ai 
donc développé sous Excel, un fichier pouvant recenser l’ensemble des destinataires et 
qui à l’aide de VBA me permettrait d’aller structurer et diffuser un courriel pour chaque 
destinataire, contenant leur avis de virement respectif. Nous avons également pris soin 
d’anticiper des cas particuliers. Par exemple, à l’heure actuelle, certains fournisseurs ne 
possèdent pas forcément d’adresse électronique. Pour cela les avis les concernant seront 
transmis vers une boite mail interne pour subir un traitement ultérieur au cas par cas. Enfin, 
nous archivons les envois afin de garder une trace sur l’ensemble des documents transmis. 
Ce qui permettra de contrôler au besoin, que les avis diffusés, ont bien été transmis au 
destinataire respectif. 

Après avoir abouti à une première version fonctionnelle de la solution, nous avons effectué 
une réunion de démonstration afin de présenter et discuter de la solution avec le personnel 
qui sera en charge de son utilisation. J’ai pu ainsi exposer certain point du fonctionnement 
de l’application et après discussion, obtenir les dernières informations pour la finalisation 
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de celle-ci. Notamment, la solution étant à disposition sur un disque présent dans le 
réseau, il est ainsi disponible à plusieurs utilisateurs ayant droit d’accéder à celle-ci. Ainsi, 
nous avons également défini une adresse de diffusion commune dont les utilisateurs 
auront la permission, afin de diffuser toujours avec la même identité. Ce qui nous 
permettra, peu importe l’utilisateur de garder un état commun lors de l’utilisation de la 
solution et de diffuser toujours au nom du service plutôt que de la personne. 

Une fois finalisée, nous avons mis à disposition la solution auprès du service dont la 
première mise en production réelle a eu lieu le 30 mai. Les premières utilisations risquent 
d’être un peu fastidieuse, car il y a quand même un besoin d’alimenter le tableau contenant 
les adresses électroniques des destinataires, mais qui sur le long terme n’impliquera que 
des ajouts ou des corrections ponctuels. 

La figure illustre en partie l’interface mise à disposition de l’utilisateur de la solution 
développée. Elle est simple d’utilisation et son fonctionnement accompagne l’utilisateur en 
lui apportant des indications au fil des étapes. 

 

 

Figure 16 - Interface Utilisateur de la solution de diffusion d'avis de virement 
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 Outils de gestion des compteurs 

 

Une autre mission également orientée autour du développement sous VBA concernait 
principalement la correction d’une solution déjà en production. Elle concerne une 
application de gestion des compteurs des engins de chantier et des carburants. L’outil 
présentait des problèmes de compatibilité avec les versions les plus récentes des suites 
Office. Même si l’utilisateur en charge de la solution se trouve sur une version où l’outil est 
fonctionnel, il n’était pas à exclure que dans le futur celui-ci se verrai changer son matériel 
et ainsi la version du logiciel qu’il avait à disposition. J’ai donc dû corriger les bugs 
provoquant cette incompatibilité avec ces différentes versions et également apporter 
quelques ajouts et ajustements à la solution. Notamment en termes d’affichage avec des 
tris chronologiques plus adaptées à la lecture de l’utilisateur, mais aussi par 
l’implémentation d’un module de modification permettant d’interagir avec les données déjà 
présentes. L’utilisateur n’ayant accès qu’à l’interface utilisateur qui a été développé pour 
cette application, et donc n’a aucune interaction directe avec les fichiers en charge de 
stocker les données, il fallait ainsi lui apporter la possibilité d’éditer des saisies qui aurait 
pu être erronées ou de pouvoir tout simplement les supprimer. 

La figure ci-dessous représente le dernier module de modification ajouté à la solution 
actuelle.  

 
 

Figure 17 - Module de modification des compteurs 

 

Ainsi ces différentes corrections et ajustements, m’ont permis de garantir une compatibilité 
de l’outil dans le temps et aussi d’améliorer l’expérience vis-à-vis de l’utilisateur. L’outil 
ayant un rôle important dans le fonctionnement de la gestion des engins, anticiper ce risque 
de dysfonctionnement représente donc un gros enjeu pour la société. 
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 Outils de reporting pour gestion du parc matériel 

 

Enfin, un des derniers sujets à traiter au cours de ce stage s’articule autour de la mise à 
disposition d’outils de reporting via les solutions SAP. Ce sujet a débuté très récemment, 
mais sa demande remonte à l’année 2014. Il s’agit d’un sujet issu du service Matériel qui 
est en charge de la gestion du parc matériel de la société. 

Le parc matériel regroupe tous les engins, camions, grue, et autres matériels ou véhicules 
pouvant être considéré comme une immobilisation. Ce que l’on entend par immobilisation, 
ce sont les éléments ayant une valeur économique et qui sert à l’activité de l’entreprise de 
façon durable. 

Ainsi, la mise à disposition de document de suivi en rapport avec ces immobilisations fait 
partie des clés essentielles au fonctionnement de l’entreprise. Si l’entreprise est en mesure 
de suivre l’évolution de ces immobilisations, elle sera capable d’anticiper par exemple des 
cas de panne en prévisualisant des dates d’entretiens, d’évaluer le gain ou déficit généré 
par l’immobilisation acquise et autres. 

A l’heure actuelle, ces documents sont encore réalisés par le personnel, ce qui a pour 
conséquence d’engendrer des documents erronés dans la majorité des cas car il y a peu 
de contrôle effectuer par un système informatique. Nous cherchons donc aujourd’hui à 
remplacer cette méthode par l’utilisation d’outils permettant de synthétiser de l’information 
avec un risque d’erreur proche de zéro. On ne peut certainement pas atteindre une 
synthèse de l’information parfaite notamment dû au fait que ces informations sont issues 
de saisie effectué par une personne au préalable et non par un système, mais pouvoir 
envisager mettre à disposition des documents garantissant la réutilisation exacte des 
données sans risque d’erreur de saisie, renforcera grandement la cohérence des données 
exploitées. 

C’est donc au travers des solutions SAP que nous traiterons ce sujet. Plus précisément 
nous utiliserons l’application Webi pour fournir des rapports et tableaux de bord autonome 
à partir d’environnements prédéfinis. 

Pour le moment nous sommes encore dans une phase d’étude. J’ai pu m’initier à l’outil 
durant cette période et nous essayons d’identifier les différents Univers qui nous 
permettront de synthétiser les informations souhaitées. Avec les univers qui était à ma 
disposition, j’ai pu réaliser un premier rapport regroupant une partie des informations 
recherchées. Cependant d’autres informations ne sont pas disponibles dans ces mêmes 
univers. Il va falloir récupérer ces informations manquantes et trouver un moyen de les 
croiser avec celle que nous avons pu déjà récupérer en gardant le maximum de cohérence. 
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La figure 18 est une capture de l’éditeur de requêtes de Webi. C’est à partir de cet éditeur 
que nous définissons les informations que nous souhaitons récupérer au sein des univers 
et que nous pourrons traiter par la suite. A ce niveau, nous sommes donc déjà en mesure 
de commencer à filtrer les informations superflues en ne sélectionnant que les champs 
nécessaires à notre étude et aussi d’appliquer des filtres de requêtes pour affiner nos 
recherches. Il s’agit ici de l’univers recensant les informations en lien avec les 
immobilisations de la société, où la requête ne va retourner que les immobilisations, en 
fonction, d’un ou plusieurs centres de gestion prédéfinis. 
 

 

Figure 18 - Editeur de requêtes Webi 

 

Le sujet ayant démarré concrètement en fin du mois de mai, nous espérons pouvoir le 
traiter intégralement avant la fin du stage.  
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 Conclusion 
 

Beaucoup de sujets ont pu être traités tout au long de ce stage. Certains ont à l’heure 
actuelle même été finalisés et mis en production au sein de la société, tandis que d’autres 
continuent encore à évoluer. Même si certains des outils ont pu être finalisés, les intégrer 
dans la chaine de production d’une entreprise est également une étape délicate, et j’espère 
ainsi que celles-ci seront mis à disposition de l’ensemble du personnel d’ici la fin de l’année, 
période pendant laquelle la nouvelle plateforme collaborative devrait être complètement 
opérationnelle. 

J’ai ainsi pu, pendant ce stage apporté des améliorations et solutions qui je l’espère, 
permettront à l’entreprise d’optimiser ses activités au fil du temps. 

Ce stage a été pour moi, un premier aperçu dans l’insertion de la vie professionnelle où 
j’ai pu mettre à profit mes compétences dans le domaine de l’informatique tout au long de 
mon cursus universitaire, mais également d’en acquérir de nouvelles. J’ai pu voir plusieurs 
facettes des métiers en lien avec les systèmes d’informations au sein d’une entreprise, tout 
en les imbriquant dans différents secteurs d’activités. Cela m’a également appris à gagner 
une certaine autonomie dans l’apprentissage des outils et la prise d’informations auprès 
du personnel pour pouvoir traiter au mieux les sujets. La communication étant un point des 
clés du travail en équipe  

J’y ai découvert aussi l’importance de ces types de métier dans une société, dont la 
principale activité n’a strictement aucun rapport avec ces métiers mais où sa présence y 
est cruciale. 

Ce stage m’a aussi permis d’être au plus proche de l’activité d’une entreprise et pour ma 
part, cela est très gratifiant d’avoir pu contribuer à son développement. 
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 Sources utiles 
 

Voici quelques sources utiles à la compréhension de ce document. 

Sharepoint : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SharePoint 
https://support.office.com/en-us/article/SharePoint-Online-help-83c1c11b-3d7c-4852-
b597-46309e0892b3 
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/mt674607.aspx 
 
 
XSL : 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_stylesheet_language 
http://www.w3schools.com/xsl/ 
 
 
Visual Basic for Applications(VBA) : 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_for_Applications 
 
 
 
SAP BO : 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Business_Objects 
http://go.sap.com/france/solution/platform-technology/business-intelligence.html 
http://alteksolutions.com/wp/index.php/2009/03/what-is-a-business-objects-universe/ 
 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SharePoint
https://support.office.com/en-us/article/SharePoint-Online-help-83c1c11b-3d7c-4852-b597-46309e0892b3
https://support.office.com/en-us/article/SharePoint-Online-help-83c1c11b-3d7c-4852-b597-46309e0892b3
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/mt674607.aspx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_stylesheet_language
http://www.w3schools.com/xsl/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_for_Applications
https://fr.wikipedia.org/wiki/Business_Objects
http://go.sap.com/france/solution/platform-technology/business-intelligence.html
http://alteksolutions.com/wp/index.php/2009/03/what-is-a-business-objects-universe/
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 Glossaire 
 

SaaS : 

Le Saas (Software as a Service) qui signifie en français « logiciel en tant que service » 
constitue un modèle d’exploitation commercial dans lequel l’ensemble des logiciels est 
situé sur des serveurs distants, en général chez un prestataire et non dans l’environnement 
du client. Ainsi à travers ce modèle, le client ne paie plus une licence du produit mais plutôt 
un abonnement lui permettant d’accéder au produit. L’externalisation du produit permet 
aux entreprises de ne plus se soucier de l’entretien des supports où se situe l’outil et se 
focalise uniquement sur le service fourni. 

 

Webpart : 

Une webpart est un contrôle en ASP.net qui a pour vocation d’être placé dans une page 
web afin de la personnaliser. Son équivalent en Java se nomme Portlet. 

 

XPath : 

C’est un langage fonctionnant sous forme d’expression, et dont l’utilité est la localisation 
d’informations, tel que dans un document de type XML. 

 

Reporting : 

Il s’agit de la présentation de rapport et bilan analytique des activités d’une entreprise 
destiné à informer de toutes évolutions de celle-ci. 

 

Univers(BO) :  

Il s’agit de la couche sémantique située entre les bases de données d’une organisation et 
l’utilisateur. Elle sert donc de représentation des bases de données du point de vue de 
l’utilisateur.  
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 Planning du stage 
 

 


