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Introduction 
 
Le dossier d’évaluation système du projet  ECOM a pour but de préciser l’état d’avancement de l’application  

« Lubyb » 
 
Au travers de ce document nous tacherons de  mettre en avant les points suivants :  

 L’état de chaque composant : non réalisé, réalisé, réalisé et validé 

 Les fonctions réalisées, réalisées et testées, et celles restant à réaliser 

 Les propriétés non fonctionnelles garanties par votre réalisation, et celles restant à considérer pour finaliser 

votre application 

 Le temps consacré à la conception système 

 Le temps consacré au développement système 

 Les principales difficultés rencontrées 

Partie I : Composants et fonctionnalités associées 
 
Dans cette partie, nous allons décrire l’état de chaque composant et les fonctions qui lui sont 
associées. 
Certaines fonctions, pour les premiers composants, sont accessibles depuis le client lourd. Nous 
n’avons cependant pas beaucoup poussé les développements sur ce client lourd, ayant rencontré 
certaines difficultés à le mettre en place (nous y reviendrons à la fin de ce document). 
 
Dans les tableaux permettant de visualiser les différentes fonctions d’un composant, un A signifie 
que seul un administrateur a accès à cette fonctionnalité, un C signifie que seul un utilisateur 
enregistré à accès à la fonctionnalité, et un I signifie que tout le monde y a accès. 
 
 

1 – Les Vins 

1.1 Etat du composant : 

Le composant est terminé et dispose des fonctionnalités souhaitées. 
 

1.2 Fonctions associées : 

 
  

Fonctions Depuis le client lourd Depuis Interface Web (servlet et 
jsp) 

Accès 

Ajouter Réalisé (cependant il ne faut pas que le nom 
du vin contienne un espace) 

Réalisé A 

Supprimer Réalisé Réalisé A 
Rechercher Affichage sans recherche Réalisé I 
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2 – Les Régions 

1.1 Etat du composant : 

Le composant est fonctionnel mais incomplet. L’administrateur du site ne peut gérer ses régions de 
façon complète. 
 

1.2 Fonctions associées : 

 
  

Fonctions Depuis le client lourd Depuis Interface Web (servlet 
et jsp) 

Accès 

Ajouter Réalisé (cependant il ne faut pas que le 
nom de la région contienne un espace) 

Réalisé A 

Supprimer Réalisé Non réalisé - 

 

3 – Les Utilisateurs 

1.1 Etat du composant : 

Le composant est fonctionnel mais n’est gérable qu’à travers l’interface web. En effet nous n’avons 
pas souhaité continuer les développements sur le client lourd. 
Nous n’avons d’autre part pas encore implémenté de suppression d’utilisateur et n’avons pas encore 
fournis de système à l’utilisateur lui permettant de modifier ses informations. 
 

1.2 Fonctions associées : 

 
  

Fonctions Depuis Interface Web 
(servlet et jsp) 

Accès 

Ajouter une entrée Non réalisé A 
Inscription Réalisé I 
Affichage de ses informations Réalisé C 
Modification de ses informations Non réalisé - 
Supprimer Non réalisé - 

 
 

4 – Les Restaurants (Partenaires) 

1.1 Etat du composant : 

Le composant est fonctionnel. 
 

1.2 Fonctions associées : 

 
  

Fonctions Depuis Interface 
Web (servlet et jsp) 

Accès 
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Ajouter  
Faire une demande de partenariat 

Réalisé C 

Valider une demande Réalisé A 
Affichage des partenaires Réalisé I 
Annuler un partenariat Non réalisé C 
Refuser une demande de partenariat Non réalisé A 
Supprimer Non réalisé - 

 

5 – Le Panier 

1.1 Etat du composant : 

Le composant est fonctionnel. 
 

1.2 Fonctions associées : 

 
  

Fonctions Depuis Interface Web 
(servlet et jsp) 

Accès 

Ajouter Produit Réalisé I 
Consulter Produit Réalisé I 
Supprimer Produit Réalisé I 
Modifier Produit Réalisé I 

 
 

6 – La Commande 

1.1 Etat du composant : 

Le composant est fonctionnel. 
 

1.2 Fonctions associées : 

 

Fonctions Depuis 
Interface Web 
(servlet et jsp) 

Accès 

Identification en cas d’utilisateur invité Réalisé I 
Formulaire d’information de livraison Réalisé C 
Recevoir un message de confirmation  
de commande  

Réalisé C 

Consulter l’historique des commandes dans  
Mon Compte / Mes Commandes  

Non réalisé C 

Gérer Commande Non réalisé A 

 

1.3 Exigences : 

- Pour chaque commande validée, une somme (droit de bouchon)  doit être calculée en fonction du 

montant de la commande et doit être accumulée dans le compte du responsable du restaurant. 
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-  Afin de valider une commande, les produits doivent être disponibles dans le stock (stock de vin ne 

passe jamais en négatif) 

-  Après validation de commande, le stock de vins doit être mis à jour. 

 

7 – La Sécurité 

1.1 Etat du composant : 

Le composant est fonctionnel. 
 

1.2 Fonctions associées : 

 

Fonctions Depuis Interface 
Web (servlet et jsp) 

Encrypter le mot de passe avant de stocker dans  
la base de données 

Réalisé 

Vérifier l’identifiant et le rôle utilisateur pour 
l’accès aux ressources  

Réalisé 

Sécuriser les servlets et JSP « Administration » 
(par rôle d’utilisateur) 

Réalisé 

Rediriger vers une JSP pour se loguer si l’utilisateur  
n’as pas le droit d’accès aux ressources  

Réalisé 

 

Partie 2 : Les propriétés non fonctionnelles 
 

Fonctions 
non fonctionnelles 

Depuis 
Interface Web 
(servlet et jsp) 

Accès 

Déploiement de l’application sur Amazon EC2 Réalisé A 
Externalisation de la BDD Réalisé A 
Recevoir un message de confirmation  
de commande (JMS) 

Non réalisé AC 

Test de support de charge Non réalisé A 
Evaluation de temps de réponse de l’application  Non réalisé A 
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Parte 3 : Temps de développement système 
 

Nous avons essayé de consacrer un  maximum de temps lors des premiers Sprint à la définition et à 

la conception de l’architecture du système. 

 Notre projet, suivant néanmoins une méthodologie Scrum, nous avons été amenés à améliorer cette 

architecture au cours des Sprints suivants. 

Le choix des tâches à réaliser s’est déroulé dans le but de fournir au client une application 

comportant des fonctionnalités de bases (Recherche et Achat pour le Client, Gestion de Produit et 

des Clients(Restaurants) pour l’admin).  

Le temps de codage quant à lui est estimé à l’ensemble des créneaux disponibles pour l’UE ECOM, 

répartissant les ressources de travail selon les tâches à réaliser ( une ressource ½  pour la 

documentation et 3 ressources ½ pour le code). 

Partie 4 : Application du processus Agile SCRUM 
 

1 – Définition du Scrum-Master et de la durée des Sprints 
 
Nous avons défini des sprints d’une durée de deux semaines. Cela nous permet de changer de Scrum-
Master à chaque sprint, tout en ayant le temps d’avancer un minimum sur nos tâches. 
 

2 – Utilisation de l’utilitaire Trello 
 
 Afin de pouvoir suivre l’avancement de chacun sur sa tâche, affecter les tâches, et poser des 
« deadlines » nous avons utilisé Trello. 
Chacun devant gérer de façon autonome ses tâches dans la « board » de trello. 
Cet outil est accessible via l’adresse suivante : https://trello.com/b/vPwzKBcm . 
 
L’ensemble des informations propres aux méthodes dites AGILE est disponible sur le wiki 
du projet : http://air.imag.fr/mediawiki/index.php/Lubyb.  
Sur cet outil, vous trouverez l’ensemble du product Backlog de l’application, c’est-à-dire les 
fonctionnalités de l’application. 
 
Nos choix de développement  (choix des tâches du product Backlog) sont également détaillés dans 
cet outil. 

Partie 5 : Difficultés rencontrées 
 
 
Durant la réalisation du projet nous nous sommes heurtés à différentes difficultés. 
 
 

https://trello.com/b/vPwzKBcm
http://air.imag.fr/mediawiki/index.php/Lubyb
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Organisation  

La répartition des tâches et la distribution des spécialités à chacun des membres du projet ont été 
parfois laborieuses, chacun des membres voulant faire en premier lieu ce qui lui plaisait. La 
médiation du chef  de projet et la formation de binôme de travail, quand cela était possible, a permis 
de résoudre ce problème. 
 

L’environnement de développement : 

Au début, nous avions décidé de nous lancer dans le projet en utilisant jOnas. Après avoir rencontré 
de nombreuses difficultés pour déployer une application sur celui-ci, et n’ayant pas trouvé de bons 
tutoriaux, nous avons ensuite décidé de passer sous Glassfish qui est directement intégré à l’IDE 
Netbeans. Nous avons donc mis plus de temps que prévu à mettre en place nos environnements de 
développement. 
 

Le client lourd : 

La mise en place du client lourd nous a également posé quelques soucis, et a pris beaucoup plus de 
temps que prévu.  
Les solutions trouvées sur internet pour le réaliser en l’intégrant comme module maven du projet 
n’ayant pas portées leurs fruits, nous avons donc finalement développé ce module indépendamment 
de maven. 
 

Le déploiement sur Amazon : 

Nous avons déployé notre projet sur le cloud amazon, à partir d’un de nos comptes personnels 
amazon. Ne voulant engager de frais, nous av-ons donc crée une machine gratuite qui est peu 
puissante. Nous avons ensuite installé glassfish dessus et l’avons configuré afin de déployer notre 
application dessus. Cette démarche nous a pris beaucoup de temps car le serveur crashait souvent 
sans prévenir alors que nous réglions ses paramètres (connectivité à la BD…). 
Nous avons finalement réussi à déployer notre projet. 

 

Conclusion 
 

Notre projet ECOM bien que partiellement achevé, permet néanmoins de réaliser quelques tâches 

élémentaires d’un site e-commerce. L’utilisateur peut s’identifier, parcourir le site à la recherche 

d’un produit, l’ajouter à son panier, et procéder à son paiement.  

Notre application propose également des outils de gestion de stock, autorisant un utilisateur de type 

« Admin », d’ajouter et de supprimer des produits. 

Ci-contre un compte rendu de notre application( module EJB) , analysée par l’outil Sonar. 
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