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Wntme

Le prdsent mdmoire a dtd ridigd dans le cadre du projet de fin d'6tude pour

l'obtention du dipl6me Master en Informatique option : Rdseau et Sdcuritd de I'universitd de

Jiiel.

Aujourdhui, I'informatique mobile i atteint une prodigieuse dvolution technologique

dans diftrents domaines. Cette dvolution est necessaire pour remddier aux probldmes rencontrds

dans la vie courante. Dans ce contexte, Notre projet consiste i concevoir et rdaliser une

application mobile pour la gestion doune agence de voyage virtuelle. L'objectifmajeur de cette

application est de faciliter la rCservation des vols, des h6tels et des voitures au client.

Notre solution se compose de deux parties. Un site Web permetha une gestion globale

par l'administrateur (g6rer les vols, les voitures ...). Une application mobile permettra aux

clieirts de consulter les vols, les h6tels et les voitures en ligne et d'effectuer des achats via un

Smartphone.

Pour le ddveloppement nous avons utilisd plusieurs technologies et outils, parmi

lesquelles nous citons : I'approche mdthodologique UML, avec la ddmarche zT| Jf,le format
l6ger ddchange de donndes JSON, les langages de programmation PHP et Java et le systime de

gestion de base de donndes MYSQL.

Motr cl6 : agenoe de voyage, application mobile, UML, 2UTP, JAVAe PF{P, MySQL.



A6stract

This dissertation was written as part ofthe graduation project for the Master's degree in

Computer Science option: Network and Security from the University of Jliel.

Today, mobile computing has reached aprodigious technological evolution in different

fields. This evolution is necessary to remedy the problems encountered in everyday life. In this

context, our project is to design and build a mobile application for the management of a virtual
travel agency. The main objective of this application is to facilitate the booking of flights, hotels

and cars to the customer.

Our solution consists of two parts. A website will allow a global management by the

adminishator (manage flight", cars ...). And an application will allow customers to view fligfts,
hotels and cars online and make booking via a smar@hone.

Forthe developmentwe used severaltechnologies and toolso among which we quote: the

UML methodological approach, with the 2TLIP approach, the light format of JSON data

exchange, the programming languages PHP and Java and the system of management ofMYSQL
database.

Keywords: travel agency, mobile applicatio4 UML, IUUP,JAVA, PHP, MySQL.
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Introduction g6n6rale

Les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) sont devenues

essentielles chez les individus et font d6sormais partie intdgrante de leur style de vie et ont

progressivement modifid leurs comportements en matidre de consommation. Elles sont utilis€es

dans la plupart des domaines : enseignement, administration, militairg coillmerce, tourisme etc.

Cette 6mergence technologique produit un nouveau mode de tourisme. Ce nouveau mode de

tourisme est le tourisme mobile (m-Tourisme).

Le m-Tourisme est I'appellation cofirmune de I'usage des technologies mobiles dans le

secteur du tourisme. Il s'agit d'une nouvelle forme d'accds i I'information touristique aprds

I'avdnement du tourisme en ligne (e-Tourisme). Il y a quelques anndeso I'arrivde d'Internet a

largement impactd I'accds d ltnformation et le processus d'achat. Le tourisme est le secteur qui a

le plus ben€ficid de la ddmocraiisation d'Internet. Actuellement la plus parts des voyageurs

preparent et rdssrvent leur voyage sur Internet.

Aujourdhui, tous les professionnels publics et privds du tourisme ont intdgrd la n6cessitd

de pr6senter leur offie sur Internet La prochaine 6tape dans ce processus d'accompagnement du

voyageur s'effecfuera via I'internet mobile.

Note tavail s'inssril dans cetle e1erry, i savoir l'utilisation des technologies mobile dans

le secteur de tourisme. En effet, les agences de voyage traditionnelle soufrent de quelques

difficuttds, gdn€rale'ment causdes par le manque de communication et de r€seaux de diffirsions des

informations en particulier celles li6es aux vols et les hOtels et la communication enfie le client et

I'agence (il faut un ddplacement vers I'agence ce qui fait beaucoup des probldmes tel que la perte

d'un temps consid€rable dans la recherche des informations et le ddplacement). Pour pallier ce

probldme, Nous avons pris I'initiative concevoir et d6velopper une applioation mobile pour une

agence de voyage virtuelle. Cetle application va permethe aux clients de consulter des vols, des

hotels et de r6server des billets d n'importe quel endroit et n'imporfe quel temps.

Ce pr6sent mdmoire sera structure en 6 chapitres :
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Chapitre I : ce chapitre prCsente bridvement quelques notions et gdndralit6s sur I'e-

tourisme, le tourisme mobile et les applications mobiles.

Chapitre 2 : ce chapitre prdsente le sujet de notre Ctude et infoduit la moddlisation de

son contexte.

Chapitre 3 : dans ce chapitreo nous identifions les besoins fonctionnels et non fonctionnels

du futur systdme ainsi que le diagramme de cas d'utilisation.

Chapifre 4 : dans le quatridme chapitre, nous faisons une analyse ddtaill6e et compldte

des cas d'utilisation reperds i travers le chapitre prdcedent.

Chapitre 5: Dans ce chapitre, nous dlaborons une conception ddtaillde des cas

d'utilisation, ainsi que le diagramme de classe complet.

Chapitre 6: rlans le dernier chapitre nous allons 6tudier limpldmentation de

I'applioation (un site Web et une application mobile), en ddcrivant l'environnement matdriel et

logiciel, et nous allons donner un apergu sur les interfaces realisees.

Enfin, nous cldturons ce mdmoire par une conclusion gdndrale dans laquelle nous rdsumons

notre solution
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Chapitre I : g6n6ralit6s sur Ie tourisme et les applications mobiles

1.1. Introduction

Aujourd'hui, le tourisme est un secteur hds important dans les politiques dconomiques dans

certains pays. Et qu'il induit sur les autres secteurs (Agriculture, Culture, Transports, Industrie).

Actuellemen{ les touristes planifient et rCservent leurs voyages. Ils comparent les oftes et

les prirL cherchent des destinations traditionnelles et partagent des informations en ligne. Ainsi

sont nds deux nouveaux concepts : I'e-tourisme et le m-tourisme.

Dans notre premier chapitre, nous allons donner un bref apergu gdndral sur le e-tourisme

et le m-tourisme. Ensuite nous prdsenterons lousage des technologies mobiles dans le secteur du

tourisme. Enfin, nous allons prdsenter les entreprises les plus spdcialisdes dans le voyage: les

agences de voyage.

1.2 L'6volution des comportements touristiques

L'essor des TIC (Les Technologies de l'Information et de la Communication) et plus

particulidrement d'Internet a largement contribu6 d l'dvolution des comportements de

consommation touristiques. Le ddveloppement des usages d'Intemet a modifi6 en profondeur les

comportements d'achat de produits touristiques en simplifiant la recherche et la comparaison des

offies [1J.

Donc, I,e towisme est I'un des srcteun qui a 6td impactee par l'dvolution des outils, des usages

etdescoftenusnumirigrres. Ondistingueaujomd'hui lee-tourime (tourismem ligneviades sites We,b)

et le m-tourisre (tornisme mobile via des smarshone ou les tableues).

1.2.1 Du tourisme traditionnel i I'e-tourisme

Historiquement le tourisme a commencd avec des visites individuelles ou par groupe qui

sont effectuees essentiellement pour ddcouwir les aubes civilisations et faire des recherches pour

des raisons politiques entre auFes. En 1966, Ie tourisme devient un s@teur essentiel dans

l'dconomie dont tous ces services et ces activitds ont 6td standardisds dans des chartes du tourisme.

comme celle de Venise de 1965, redigee par lTcomosl [2]

t Conseil Intemational des monuments et des sites
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Le tourisme traditionnel est ddfini comme un ensemble d'activitds diff6rentes de planning

et de rdservation qui se font sur place. Dans cette optique, le choix de destinations est fondd sur

des m6dias traditionnels.

Avec I'augmentation excessive de navigation sur le web, les rdservations des hdtels et des

voyages sont faites en ligne d travers le web, le visiteur peut faire des recherches, des plannings,

des rdservations en choisissant des dates specifiques. Par consdquen! le touriste n'a pas besoin

s'€tre pr6sent sur place pour r6server. C'est un nouveiru concept qui est donc n6, nommd I'e-

tourisme [2]. L'e-tourisme ou le tourisme en ligng est un concept qui caractdrise I'ensemble des

activit6s li6es au tourisme et rdalisdes d travers I'internet. Ce sont de nouvelles pratiques qui se

gdn6ralisent du c6t6 du visiteur. Parmi ces pratiques, nous citons :

./ La planification et la rdservation en ligne du voyage,

./ La comparaison des offies et des prirg

{ Le partage des informations.

Pour pouvoir repondre aux demandes des touristes, diff6rents acteurs ont su d6velopper

leur presence dans le secteur de I'e-tourisme. On peut notamment citer :

o Les entreprises sp6cialisdes dans le yoyage : ce sont les agences de

voyages, mais aussi les compagnies aeriennes ou les professionnels de lhdtellerie;

o Les 6diteurs et les soci6t6s de publication : il s'agit des guides de voyages,

des magazines specialises ou encore des sites d'avis de voyageurs ;

r Les acteurs institutionnels : comme les offices de tourisme. les ministdres.

les observatoires...

. Les cr€eteurs de nouveaux outils : les plateformes de comparaison des

pgix; les mot€urs de recherche specialisds dans le secteur du voyage, etc.

Le web a servi dnormdment le tourisme en ligne en facilitant i la fois les tiiches de visiteurs

et celles du marketing et de la publicitd. Mais avec I'apparition des t6l6phones intelligents et les

applications mobiles, la vie devient de plus en plus facile et le m-tourisme occupe progressivement

une place importante dans la soci6td.
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1.2.2 Vers le m-tourisme

Aujourdhui, le web mobile connait une croissance spectaculaire en utilisation et en

d6veloppement. Il tend d rathaper les ddfaillances du web classique. Pour cela" le tourisme mobile

se ddveloppe d'une manidre exponentielle.

Le m-tourisme peut 6tre assimild d un ensemble de nouvelles solutions technologiques

permettant un accds renouveld d l'information et d I'offie touristique, et susceptible de modifier le

comportement des touristes (avant pendant et / ou aprds le s6jour).

GrAc€ aux applications mobiles, il est ainsi possible d'apporter, i I'utilisateur, un

compldment d'information sur une athaction touristique, d'oftir une connaissance pr6cise des

offies se trouvant d sa proximitd [3].

Alors que I'e-tourisme permet aux visiteurs d'effectuer des tiiches de rdservation en ligne

et de recherche de destination, le m-tourisme fournit en plus les services de gdolocalisation et offie

donc plus d'avantages et de mobilitd aux utilisateurs. Donc le m-tourisme propose de nouvelles

fagons de visiter et d'interagir. Il presente un ensemble d'avantages :

{ La libertd de I'utilisateur pour s'informer, rdserver en direct, donner son avis etc. ;

{ La geolocalisation et I'accds rapide aux plusieurs services ;

{ L'intdgration du systime de paiement en ligne.

I,e tourisme est en effet l'un des secteurs qui a 6td impactde par l'dvolution des technologies

mobile.

Ce que nous allons €tudier plus en ditail dans la section suivante.

13 usage des technologies mobiles dans le secteur du tourisme

Les fonctionnalitds offertes par les technologies mobiles permetbnt d'accompagner le

touriste durant toutes les phases de son voyage, depuis la prdparation jusqu'au partage en ligne, <

avanUpendant/apris ) [U.

1.3.1 Avant le s6jour: inspirer... planifier... r6server...

Pour la pr€paration de son voyage, le touriste se connecte ensore majoritairement sur son

ordinateur bieir que l'usage du mobile augmente significativement. De fait, Ies dditeurs de contenus

ne proposent pas encore d'applications mobiles aussi cnmpldtes et s€duisantes que les sites de

voyages classiques. Cela s'explique certainement par la petite taille de l'6cran d'un smartphone qui

rdduit I'information d l'essentiel. L'arrivde des tablettes tactiles devrait cer&ainement replacer les
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technologies mobiles au c@ur de la sfategie de promotion des produits touristiques. Les services

mobiles utilisds avant le s6jour:

r Recherche d'informations/comparaison des prix et de la disponibilitd

r Rdservation de la prestation touristique et modification dventuelle

r lrtformation en temps r6el sur les dventuelles modifications de son voyage

r Fiddlisation permettrant d'accdder d des rdductions

Proposds pm :

Les fransporteurs et les tour-opdrateurs sont les principaux acteurs i pouvoir proposer ce

type de services avant le sdjour (achats de dernidre minute, par exemple).

1.3.2 Pendant le s6jour : rassurer... orienter...faire ddcouvrir...

Les technologies mobiles pennettent au voyageur d'interagir directement avec la

destination qu'il visite et de ddpasser le stade du "visiteur" pour devenir "acterrr" de son sdjour. En

ce sens, les technologies mobiles participent i I'expdrience du visiteur. En accddant d toutes les

informations ndcessaires pendant son sdjour, le visiteur peut exploiter pleinement lss ressourc€s

d'une destination tout en se sentant s6curis6.

Les services mobiles utilis6s pendant le sdjour :

. Informations sur les points d'irrtteftt environnants

. Localisation dh6tels ou de restaurants d proximitd grflc€ e h fonction GPS de I'outil

' Accb d des contenus enrichis (photoVvideos/realitd augmentfe) afin de ddcouvrir

le patrimoine de la destination-

Proposek par:

Les hdteliers, restaurateurs ou gestionnaires d'equipements culturels et de loisir, qui

peuvent interagir directement avec le touriste par le biais du mobile. Les acteurs publics

territoriarur peuve,lrt quant d erm fdd6rer I'ensemble de cette ofte afin de lui donner une meilleure

visibilitd pendant le s6jour.

1.33 La tranwersalit6 des y'eseaux sociaux...

Certains services devraient largement dfuasser la segmentation effecfuee cidessus et 0tre

d m€me de r6pondre arm besoins du voyageur lors de n'importe quelle phase du voyage. C'est le
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cas de ceux apportds par des rdseaux sociaux, qui jouent dordnavant un rdle cenfial dans

I'exp6rience du voyageur, que ce soit avan! pendant ou aprds son voyage :

Avant:

' Ddcouvrir une destination au travers des photos publides par I'un des membres de

sa communaut6

' S'informer sur les richesses d'une destination en consultant sa page fan ou son

groupe dddi6 sur Facebook.

' Sdlectionner son ofte d'h6bergement en fonction des avis ddposds par les anciens

voyageurs.

Pendant:

. Publiantdes photos sur son profil

' Signaler sapr6sence rlans certains lieux afin de bdndficier de bons plans

ont 6t€ postdes pendant le sdjour

Les tecbnologies mobiles (notamment les applications mobiles) soutiennent l'fvolution du

tourisme et m€me les utilisaleurs sont pr6ts d suiwe cefie dvolution. Ce sont maintenant les

institutions towistiques qui vont devoir s'adapter d la demande. D'ici vient I'idee de notre projet

qui consiste i concevoir et realis€r une application mobile pour une agenc€ de voyage virtuelle,

ks apptic*ions mobiles seront le zujet de ce qui suite.

1.4 Les applications mobiles

Une application mobile est un logiciel applicatif ddveloppd pour un appareil

dlectronique mobile, tel qu'un assistant personnel, un tdldphone portrable, un smartphone, un

baladeur numfique, une tablette tagtile, ou encore certains ordinateurs fonctionnant avec le

systBme d'exploitation Windows Phone ou Chrome OS. il existe 03 types d'application mobiles

[4]:
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1.4.1 Les applications connect6es (Webapp)

Il s'agit ici d'une application pour smartphone qui a 6t6 d6velopp6e pour fonctionner d

partir de n'importe quel tdldphone disposant doune connexion Intemet et d'un navigateur Web

Smartphone

Figure 1.1 : Application connectde [5].

1.4.2 Les applications natives

Il s'agit d'une application pour smartphone ou tablette qui a 6td ddveloppde pour un

sysGme d'exploitation specifique (Android IOS, Sylmbian, etc), que l'on tdlecharge

habituellement sur une plateforme (Android Market, Apple Store, etc) et qui est destinde i 6tre

installee sur I'espace de stockage du dispositifmobile
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Le tdl6phone littous les fichiers qu'il lui faut directement dans la m6moire de stockage du

t6l6phone, ou dans une base de donndes embarqude sur le m6me moddle qu'un ordinateur qui ouvre

un fichier.

1.4.3 Application hybride

Une application hybride est une application utilisant le navigateur web intdere du support

(Smartphone ou tablette) et les technologies Web (HTMI- CSS et Javascript) pour fonctionner sur

diffdrents systdmes mobiles (iOt Android, Windows Phone, etc.). Une telle application utilise les

fonctionnalitds natives des Smartphones et peut 6tre distribu€e sur les plateformes d'applications

telles que I'AppStore, le Google Play, etc. [4].

1.5 Les agences de yoyages

Une agenc,e de voyage est I'une des organisations les plus importantes du secteur privd du

tourisme et joue un rOle crucial dans I'ensemble du processus de ddveloppement et de promotion

du tourisme dans le pays ou dans une destination. L'agencr est I'entreprise qui propose et vend

des ofres de voyages i ses clients, Elle joue le r01e d'interm6diaire entre les consommateurs et les

diffdrents prestataires de services prdsents sur le march6 du tourisme : Tour-op6rateurs,

compagnies adriennes, hdteliers, loueurs de voiturg assurances voyage, etc. [6] p]

1.5.1 ffies des agences de voyage :

Il y'a deux types des agences de voyage :

oAgence de voyage interrrediaire

r Agence de voyage organisatice

f.5.1.1 Agence de voyage interm6diaire

Agence de voyage intemrediaire ou agence de voyages au d6tail, vend des produits

towistiques directement au public pour le compte des frurnisseurs de produits et regoit en retour

des commissions. [8]

1.5.12 Agence de voyage organisatrice

Agence de voyage organisatrice ou agcnco de voyage grossiste, sont g6n6ralement des

agents qualifiis qui se specialisent dans I'organisation des tours puis dans leur vente i des agences

de voyages ddtaill€e. (Les 4gents de voyages d6taillants vendent ces tours aux voyageurs.)
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Agence de voyage organisatrice ne traite pas directement avec le consommateur, sauf s'elle

est fonctionn6 6galement au niveau du ddtail. t6l t7l

1.5.2 Vers les agences de voyage en ligne (virtuelle)

Une agence en ligne ou virtuelle est une agence qui rdalise l'ensemble de ses transactions

sur internet avec paiement 6lectroniqug ou non. En 2014, lors d'une convention du SNAV2, le

thdme central d'un des rendez-vous de I'annde portait sur la question : << Une agence de voyages

doit-elle avoir un site internet >. Dix grands 6l6ments ont 6td mis en avant concernant les bonnes

raisons de disposer d'un site Internet pour une agence de voyages.

r' Avoir une vitrine en ligne,

/ Methe en avant la valeur ajoutde de I'entreprise,

r' Maintenir le contact avec les clients et les newsletters,

{ Etre informd sur sa clientdle (analyse statistique),

y Dialoguer / renseigner / cnmmuniquer avec les clients,

{ lntsra*ivitd et avis (espaces dedids pour discussions entre clients, avis...),

{ Identit6 (photos de l'agence, du personn"l...),

/ Avotr une vitrine interactive...

1.6 Conclusion

Dans ce chapitne, nous avons mis le point sur le tourisme cn ligne, le tourisme mobile et

futilisation des technologies mobiles dans le secteur du tourisme or) nous avons vrr que les TIC

sont utilisees au cours des diff&entes phases du voyage. Avant le ddpart Internet est utilise dans

la planification du voyage et la reservation. Au cours de la detmidme phase, pendant le sdjour, les

connexions sont utilisees pour de la recherche d'informations compl6mentaires. Aprds le sdjour,

les technologies sont plut6t utilisdes pour se remdmorer des souvenirs et les partager avec son

entourage. Enfin nous avons pr6sent6 les applications mobiles et les agences de voyage.

k chapite qui zuit reprdsente l'€tude pr€liminaire pour la conception et l'impldmentation

d'rme application mobile pour une agence de voyage virtuelle.

2 Syndicat National des Agences de Voyages

t0
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Chapitre? z Etude pr6liminaire

2.1" Introduction

Avant de concevoir un systdme informatique, il est ndcessaire d'effectuer une 6tude

prdliminaire dont le but est I'identification des besoins et exigences li6es aux futurs utilisateurs de

ce systdme.

Dans ce chapitre, nous exposons le contexte gdndral denofie projet. On commence d'abord

par une pr6sentation de la mdthode de conception et du processus de ddveloppement que nous

allons suivi pour d6velopper notre projet avant de passer d 1'6tude pr6liminaire.

2.2 Mfithodologie de conception

Moddliser un systdme avant sa rdalisation permet de mieux comprendre le fonctionnement

du systdme. C'est flgalement un bon moyen de maitriser sa complexitd et d'assurer sa coh6rence.

Pour d6velopper notre application" les mdthodes de conceptions sont considdrees coilrme une

ndcessitd, od on a besoins d'une mdthode de conception qui nous permet de rdaliser un bon produit.

UML permet de moddliser de manidre claire et pr6cise la structure et le comportement d'un systdme

inddpendamment de tout langage de programmation.

2.2.1 D6finition

UML se d6finit coilrme un langage de mod6lisation graphique et textuel destind d

comprendre et decrire des besoins, specifier et documenter des sysGmes, esquisser des

architectures logicielleg concevoir des solutions et communiquer des points de vue. UML unifie

dgalement les notations ndcessaires aux diff6rentes activiGs d'un processus de d6veloppement et

ofte, par ce biais, le moyen d'6tablir le suivi des decisions prises, depuis I'expression de besoin

jusqu'au codage. [9]

2.2.2 Processus de d6veloppement

Le succes dUML ne doit pas faire oublier qu'il ne s'agit que d'un langage de moddlisation

graphique, le compldment id6al dtJML, un prooessus de d6veloppement logiciel tel que le

processus unifi€ a precisdment pour but de specifier les diffdrentes phases d'un projet, de

l'6labor*ion du catrier des charges au d6ploiement de I'application.

11
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2.22.1 Le processus unifi6 (tlp)

Le Processus unifid est un processus gdndrique de ddveloppement logiciel construit sur
{IML, qui a 6te ddfini pour prendre en compte les meilleures pratiques et notamment le
ddveloppement itdratifet incrdmental, la prise en compte de I'architecture en amont des projets etc.

ll0l

2.2.2.2 Description du processus 2TUp

2Track Unified Process (notd 2TUP) est un processus de ddveloppement de logiciel qui
impldmente le Processus unifid- Il propose un cycle de ddveloppement en y qui sdpare les aspects

techniques des aspects fonctionnels. Il commence par une €tude pr6liminaire qui consiste

essentiellement d identifier les acteurs qui vont interagir avec le sysGme i construire, les messages

que les acteurs dchangent avec les systdmes, i produire le cahier des charges et d moddliser le
contexte [9].

Brnnchc f'onction n cllc lJ r';rn ch c fcch niq 11r'

rie trt rilc,.

Ilrancht. colrrt ptiun el
rl i'r'r'lo ppr: rn rnt kr gicicl

X'igure 2.1:Le moddle en y 
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t Branche fonctionnelle ou << gauche >>

Elle vise la capture des besoins fonctionnels et I'analyse des sp6cifications

fonctionnelles de mani€re d ddtenniner ce que va rdaliser le systdme en termes de m6tier.

C'est ici, qu'on identifie et ddgage toutes les fonctionnalitds du systdme d r6aliser.

I Bmnche technique ou << droite >>

Elle pennet la capture des besoins non fonctionnels. Il s'agit essentiellement des

contraintes que I'application doit prendre en compte comme par exemple les contraintes

d'intdgration" les contraintes de d6veloppement et les contraintes de performances.

t Phase de rdalisation

Cette phase est la fusion des deux prdcddentes et mine d la conception applicative

et d la solution adaptde aux besoins des utilisateurs. Elle concenre les 6tapes de la

conception priliminaire, Ia conception d6taill6e, te codage et les tests puis I'dtape de recette.

2.3 Elaboration du cahier des charges

2.3.1 Pr6sentation de projet

Notre projet porte sur la conception et l'impldmentation d'une application mobile pour une

agenc€ de voyage virtuelle. Nofe application se compose de deux parties :

o Un site web : Ce site permetha une gestion globale par I'administrateur (la gestion des

comptes des clients plus que la gestion des vols, des Hdtels et des voitures).

o Une application mobile : Cette application permetha aux clients d'authentification, la

rccherche et la rdservdion des vols, des Hdtels et des voifures

L'application i concevoir doit offiir les interfaces suivantes :

{ Une interface r6servee e l'adminishat€ur pour faire I'ajou! la modification et la

zuppression des vols et des Hdtels ...

{ Une interface destinee aux utilisateurs pour faire I'inscription, la rechercher des vols, des

Hdtels et des voifures, mais sans faire une rdservation.

r' Une interface r€servee aux clients pour r6server des vols et hdtels, allouer les voitures etc.

13
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2.3.2 Grands choix techniques

Pour r6aliser ce proje! nous allons utiliser une approche interactive et incr6mentale, fondde
sur le processus en Y. Nous avons choisi un certain nombre de techniques cl6s :

r' Langagede moddlisation : uML (avec processus 2TUp).
{ Langages de programmation : pHp et Java.
,/ Serveurweb: Apache.

/ Le systdme de gestion de base de donnees: Mysel workbench.
r' Environne,ment de d'veroppement : Android studio.
r' Architecture client/Serveurs (3tiere).

2.3.3 Recueil des besoins fonctionnels

2.3s.r services fournif i'administrateur de site

o Demande d'authentification administrateur: Aprds l,authentification.
I'administrateur peut ajouter, supprimer, rechercher ou modifier un vol ...

2-J3.2 service fournit aux utilisateurs de Papprication

e Demande d'inscription par un utilisateur: un utilisateur a la possibilit6 d,inscrire.
Apres l'inscription I'utilisateur devient un client.

o Demande d'authentification d'un client: le client a la possibilit6 de conneoer
puisqu'il est ddjd inscrit. Aprds I'authentification le client peut rechercher. rdserver
annuler un vol, allouerune voiture.._

2.3.4 Recueil des besoins opdrationnels

r' Il faut protdger I'accds i la base de donndss en dtablissant une contrainte de controle qui
va empecher toutes personnes d'y acc€der sauf ceux qui ont les droits d,accds (interdit
qu'un utilisateur accide i Ia base de donnees d'une manidre direcq c'est-i-dire sans passd
par I'appfication).

{ ll favt crypter quelques donndes avant leurs insertions (les mots de passe et les num6ros
_ de la cart€ de crdit)

r' Chaque client qui ddsire connecter doit s'inscrire (possdde un compte).
{ uncrient n'accide quhux r.servations qui le concernent.

r' L'administration du site est effectu6e par la p€rsonne appropriee (qui posscde le mot de
passe).

t4
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une fois ce premier recueil de besoins effectud, la descripion du contexte du systdme peut

cornmencer. Elle consiste en trois activitds successives :

r L'identification des acteurs,

r L'identification des messages,

c Lardalisation des diagrammes de contexte.

2.3.5 ldenffication des acteurs

Un acteur une entitd externe (utilisateur humain, op€rateur, dispositif matdriel ou autre
systdme) qui interagit avec le systdme 6tudi6. En rdponse d l'action d'un acteur, le systdme fournit
un service qui correspond d son besoin. Il peut consulter euou modifier directement l'€tat du

systdme, en dmettant ou en recevant des messages susceptibles d'6fie porteurs de donnees [9].

L'administrateur, le client et I'utilisateur sont les acteurs qui interagissent avec notre
systdme.

r Administrateur : son r6le est :

r' Authentification.

{ G6rer les vols.

r' G6rer les h6tels.

{ G6rer les voitures.

r' G&erlesAirlines.

r' Envoyer un message aux clients.

r' Gdrer les comptes clients.

o Client : son r6le est :

r' Authentification.

r' Modification du profil.

r' Rdservation d'un vor (ajouq modification, annuration).

r' R6servation d'une charnbre dh6t€l (ajouL modffication, annulation).

r' Allocation d'une voiture (dou, modificatioru annulation).
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o Utilisateur : son r6le est :

r' Inscription.

/ Consultation des vols

{ Consultation des h6tels.

2.3.6 Identification des messages 6chang6s

Un message repr6sente la spdcification d'une communication unidirectionnelle entre objets

qui transporte de I'information avec I'intention de declencher une activitd chez le rdcepteur [9].
Les diffdrents acteurs de notre sysGme, peuvent dchanger des messages qu'ils soient

entrants ou soriants. Les messages entrants reprdsentent les demandes qu'un acteur effectue tandis

que les messages sortants representent la rdponse du systdme d une demande donn6e.

Les messages entre les acteurs et le systdme sont :

Table 2.1 : Les Messages entre Client et SysGme

MI

Client ) SysGme

r Demande d'authentification

r Recherche des vols Hotels

o Rdservation des vols, des Hotels et des voitures.

r Modification de compte

M2

SysGme ) Client

Formulaire d' authentifi cation

Rdsultat de la recherche des vols et Hotels

Formulaire de paiement

Formulaire de modification

a

a

a

a
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M3

Utilisateur ) Systdme

Demande d'inscription

Recherche des vols

Recherche des Hotels

Recherche des voitures

M4

Systdme ) Utilisateur

Formulaire d'inscription

R6sultat de la recherche des vols

Rdsultat de la recherche des Hotels

Rdsultat de la recherche des voitures

Les Messages entre Utilisateur et Systdme

Adminishateur

M5

Adminisbateur ) Systime

o Demande d'authentification

o Demande la liste des clients

o f,)emande la liste des vols, Hotels, voitures et airlines

o Modifier et supprimer des clients

o Ajouter, modifier, supprimer des vols, Hotels, voitures et

airlines

M6

SysGme ) Adminishateur

o Formulaire d'authentification

o La liste des clients

o La liste des volso Hotels, voitures et airlines

e Formulaire de modification et de suppression des clients

e Forrrulaire d'ajou! modification et la confirmation de

suppression des vols, Hotels, voitures et airlines

Table 23 : Les Mess4ges entre Administrateur et Systdrne
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2.3.7 Le diagramme de contexte

Le diagramme de contexte permet de definir les frontidres de l'6tude et ainsi les acteurs qui

interagissent avec le system. Il doit prdsenter le systdme d moddliser et les flux d'information entre

les acteurs et le systdme. [9]

La figure suivante pr6senter le diagramme de contexte de notre syst&me :

1t{

.ts-
Nl3 

Litilisatcur

Figure 2.2 z Diagramme de contexte du systdme d rdaliser

2.4 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons:

r' Prdsent6 la m€thode de conception et le processus de ddveloppement que nous allons suivi

pour ddvelopper notre sy$eme GIndL avec le processus 2Tl|Jf-).

r' Identifid les entitds efrernes du sysGme (acteurs) qui interagissent directement avec lui

(l'administateur, I'utilisateur et le client).

{ Listfles interactions (€mission/rdception de message) enbe le systdme et ses acteurs.

L'6tude pr€liminaire prepare l'6tape de capftne des besoins fonctionnels que nous allons

decrire au chapifre suivant.

?
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Chapitre 3 : Capture des besoins

3.1. Introduction

Aprds la phase d'6tude prdliminaire, le prdsent chapitre nous permet d'identifier toutes les

fonctionnalit€s de notre futur systdme. Cette 6tape doit permethe aux utilisateurs de bien exprimer

leurs besoins et de bien comprendre les fonctionnalit6s que le systdme va fournir.

Ceci se fera par I'identification des acteurs et la ddfinition de tous les besoins qui seront

moddlis6s par le diagramme de cas d'utilisation gdn6rale.

Dans ce ehapitre, nous commengons en premier lieu par une sp6cification des besoins

auxquels doit repondre notre systBme, passant ensuite i I'analyse de ces besoins d travers

I'introduction des acteurs et les diagrammes de cas d'utilisation relatifs d ces acteurs.

3.2 Capture des besoins

3.2.1 La capture des besoins fonctionnels

La capture des besoins fonctionnels est la premidre 6tape de la branche gauche du cycle en

Y. Elle formalise et detaille ce qui a 6td dbauch6 au cours de 1'6tude pr6liminaire.

Nous allons suivre les dtapes suivantes :

/ Identifier les cas d'utilisation p.r ses acteurs qui interagissent avec le systOme.

r' Ddcrire les cas d'utilisation.

r' Identification des classes candidates.

3.2.1.1 Identification des cas drutilisation

Un cas d'utilisation est une fonctionnalitd de systdme qui produit un rdsultat observable

pour un utilisateur potentiel du systEme. Le cas d'utilisation regroupe une famille de scdnario ou

chaque scenario est un traitement particulier du systeine. [11]

a Is acteurs de notre projet

o L'utilisaterr : c'est un individu qui est en train de fouiller sur I'application mobile. C'est

un utilisateur inconnu, donc il n'est pas encore un client.

o Le client : cet acteur est un utilisdeur ayant ddji un compte sur notre application, il peut

donc faire des r€servations.

o L'administrateur : C'est celui qui veille sur les mises i jour des vols, de leurs prix et de

leurs disponibilitds.
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b, La liste des cas d'utilisation

r Concernantl'utilisateur:

Rechercher des vols

Rechercher des hdtels

Rechercher des voitures

Inscription

r Concernant le client :

Authentification.

Rdserver un vol (ajouter, modifier, annuler)

Rdserver une chambre d'hdtel (ajouter, modifier, annuler)

Allouer une voiture.

Gestion de compte

Rechercher un vol

Rechercher un hdtel

Recheicher une voiture

Consulter une notification

o Concernantl'administrateur:

Authentification.

G6rcr les hdrcls

G€rer les Airlines

Gdrer les vols

GCrer les voitures

Envoyer rme notification

G€rcr les comptes

Rechercherun vol

Rechencherun h6tel

Rechercherune voiture
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Systeme

Utilisateur

Figure3.l : diagramme de cas d'utilisation

c. Diagramme de cas d'utilisation de notre projet:

3.2.1.2 Description des cas d'utilisations

Pour decrire la dynamique du cas d'utilisation, le plus naturel consiste d recenser toutes les

interactions de fagon textuelles. Le cas d'utilisation doit par ailleurs avoir un d6but et une fin. Il

faut dgalement prCciser les variantes possibles, tels que les diffdrents cas nominaux, les cas

alternatifs et les cas d'erreurs. Chaque unitd de description de sdquence d'action est appelde

enchainement.
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r Description textuelle des cas d'utilisation fonctionnels:

La fiche de description textuelle d'un cas d'utilisation n'est pas normalis€e par UML. Pour

exprimer les cas d'utilisations de notre systdme, nous avons choisi le formalisme suivant:

Tableau 3.1 : Formalisme de description des cas d'utilisation

o Cas d'utilisation 't Authentification"

Num6ro du cas dtutilisation Nom du cas d'utilisation

Rdsum6 But de cas d'utilisation.

Acteur Acteurs participants au cas d'utilisation

Precondition Condition qui doit €tre remplie avant le ddbut de cas

d'utilisation

Scdnario nominal Sdquence d'action normales associ€es au cas d'utilisation

Alternative S6quence d'action alternative pouvant conduire dgalement iun

succds

Post condition Si certaines conditions particulidres doivent Ofie rdunies aprds

I'ex6cution du caso elles sont d exprimer d ce niveau

Cas d' utilisation l\lol Anthentification

Resum6 L'authentification permet d'accdder

r6servdes d un type d'utilisateur donn6.

d des fonctionnalit6s

Acteurs Client, Adm inistate ur.

Precondition L'utilisateur possede un profil

Scenario nominal ld6butl

1. Le client demande l'authentification.

2. Le systdme affiche le fonnulaire d'authentification.

3. L'utilisaieur saisit login et le mot de passe.

4. Le systdme vdrifie la conformit6 des informations fournies A1.

5. Le sysGme donne I'accds i I'interface correspondante.

tfinl
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Alternative Al Les informations fournies sont incorrectes ; Le systdme r6affiche

le formulaire d'authentification avec un message d'erreur et attend

que I'utilisateur ressaisisse ses infonnations.

Post conditions Passer d I'interface d'accueil.

Tableau 3,2 : Description du cas d'utilisation "Authentification"

Cas dtutilisation " Gdrer les vols "
r Ajouter un vol

Tableau 33 : Description du cas d'utilisation " G6rer vol (Ajouter vol) "

Cas d'utilisation No2 Ajouter un vol

Acteurs AdministratEur.

Rdsumd L'administrateur peut ajouter des nouveaux vols.

hecondition L'adminisfrateur doit Otre authentifi 6.

Scenario nominal [debut]

l. L'adminisfrateur demande d'ajouter un vol.

2. Le systdme affiche le forrnulaire d'ajout.

3. L'adminisfrateur remplit le formulaire.

4. Le systdme vdrifie la conformitd des informations saisie et

affiche un message de confirmation d'ajout A1.

tfinl

Alternative A1 Les inforrnations saisies sont erron6es ou ils sont existe ddjd;

le systime reaffiche le formulaire d'ajout avec un message

d'emeur et attend que I'administrateur ressaisisse des

informations correctes (ou non redondons).

Postcondition Un nouveau vol est ajoutd ou ndant si I'opdration est annul6e.
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Cas dtutilisation " G6rer les vols "

o Modifier un vol

Cas d'utilisation No3 Modifier un vol

Acteurs Administrateur.

Rdsumd L'administrateur peut modifier un vol.

Prdcondition L'administrateur doit €tre authentifid.

Scenario nominal [debut]

1. L'administrateur demande la modification un vol.

2. Le systdme afliche le formulaire de modification.

3. L'administrateur remplit le formulaire.

4. Le systdme vdrifie la conformitd des informations saisie et

affiche un message de confirmation de modificationAl.

[fin]

Alternative Al Les informations saisies sont errondes ;

Le systdme r6affiche le formulaire de modification avec un

message d'erreur et attend que I'administrateur ressaisisse des

informations conectes.

Postcondition Le vol est modifi6 ou n6ant si l'opdration est annul6e.

Tableau 3.4 : Description du cas d'utilisation " Gdrer les vols (Modifier un vol)"

Cas d'utilisation " Gdrer les vols "
o Supprimer un vol

Cas d'utilisation No4 Supprimer un vol

Acteurs Administrateur.

Resumd L'adminishateur peut supprimer un vol.

Precondition L'adm inistrateur doit €tre authentifi 6.

Scenario nominal ldebutl

1. L'administrateur demande la suppression d'un vol,

2. Le systdrne affiche la liste des vols

3. L'administrateur choisit le vol i supprimer.
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4. Le systdme confinne la suppression.

[fin]

Alternative N6ant.

Postcondition le vol et les rdservations concernant ce vol sont supprimds ou

n6ant si I'opdration est annul6e.

Tableau 3.5 : Description du cas d'utilisation " Girer les vols (Supprimerun vol)"

o Cas d'utilisation rr Inscription'f

Tableau 3,6 : Description du cas d'utilisation " Tnscription "

o Cas d'utilisation " Rechercher des vols '

Cas d'utilisation No5 Inscription

Acteurs Utilisateur

R6sum6 Un utilisateur peut crCer un compte et devient un client

Prdcondition I

Scenario nominal lddbutl

1. un utilisateur demande I'inscription,

2. Le systdme affiche le formulaire d'inscription.

3. L'utilisateur saisit les informations.

3. Le systdme confirme I'inscription.dl.

tfinl

Alterndive Le formulaire d'inscription est mal remplit ;

le sysGme reaffiche le forrrulaire avec un message d'erreur et

attend que I'utilisateur ressaisisse des informations conectes.

Postcondition L'utilisateur devient un client.

Cas d'utilisation N"6 Rechercher des vols

Acteurs Adminisnateur, client, utilisateur

R6sumd Adminishateur, client et I'utilisateur peuvent rechercher un vol.
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Prdcondition I

Scdnario nominal [d6but]

1. L'utilisateur demande la recherche d'un vol.

2. Le systdme afiiche le formulaire de la recherche.

3. L'administrateur saisit les mots cl6s.

4. Le systdme affiche le rdsultat de la recherche.

tfinl

Alternative I

Postcondition I

Tableau 3.7 : Description du cas d'utilisation " Rechercher des vols "

o Cas d'utilisation " Envover des notifications "

Tableau 3.8 : Descripion du cas d'utilisation " Envoyer des notifications "

Cas dtutilisation No7 Envoyer des notifications

Acteurs Administrateur

Rdsumd L' administrateur peut envoyer une notification.

Prdcondition L' administateur doit 6tre authentifi 6.

Sc€nario nominal [d€but]

1. L'administrateur demande d'envoyer une notification.

2. Le systime affiche le formulaire d'envoie

3. L'administrateur saisit la notification

4. Le systdme affrche un message de confirmation.

tfinl

Alternative I

Postcondition I
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Cas d'utilisation " Consulter une notifrcation n

Tableau 3.9 : Descripion du cas d'utilisation " Consulter une notification "

Cas d'utilisation I'Rfoervation d'un vol "

Cas d'utilisation No8 Consulter une notification

Acteurs Client

Rdsum6 Le client peut consulter une notification.

Pr6condition Le client doit 6te authentifid.

Scdnario nominal [dibut]

1. Le client demande de consulter la notification.

2. Le systBme affiche la notification.

3. [fin]

Alternative I

Postcondition I

Cas d'utilisation No8 Rdservation d'un vol

Acteurs Client

Rdsumd Le client peut rdserver un vol.

Precondition Le client doit etre authentifid.

Scenario nominal ldebutl

1. Le client sdlection un choix.

2. Le systdme affiche les infomrations de choix.

3. Le client demande le formulaire des informations.

4. Le systdme affiche le formulaire information.

5. Le client saisit les informations et valide.

6. Le systdme valide lardservation.

7.tfinl

Alternative I

Postcondition I

Tableau 3.10 : Description du cas d'utilisation " Rdservation d'un vol "
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3.2.13 Identification des classes candidates

Cette 6tape consiste i identifier Ia liste prdliminaire des classes qui permettent de rdpondre

aux exigences statiques (attributs) et dynamiques (opdrations) de chaque cas d'utilisation.

L'identification des classes est intuitive mais guidde par le contenu et description des cas

d'utilisation. A ce niveau-li, il n'est pas obligatoire de ddfinir les athibuts et opdrations de chaque

classe [2].
Nous avons identifid les classes suivantes :

32.1.4 Les diagnmmes des classes participantes

Ils pemetteit de foumir une reprdsentation absfraite des objets du systime qui vont

intffigir porn rdaliser les cas dlrtilisation.

Nous d6couperons par la suite le diagramme des classes participantes par utilisateur pour

rme meilleure visibilitf et une meilleure comprdhension.

e Diagramme dcs dass€s participantes des cas d'utilisation corrcernant le client :

< R€serverlRecherdervols >, << RdserverlRechercher voitures >, < Gdrer compte >,

<< Rdserver/Rechercher h6tels > et << Consulter notification >>

r' Client

{ Adminisfateur

{ Notification

{ Voifires

{ Ville

{ Escale

{ Hdtel

/ Airlines

{ Vol

{ Passager

{ Pays

Figure 3.2 : Liste des classes candidates
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Figure 33 : Diagrarrme des classes participantes << Gdrer compte >>

Figure 3.4 : Diagramme des classes participantes << RdserverlRechercher hdtels >.

Figure 3.5 : Diagranrme des classes participantes << Consulter notification >>

Figure 3.6 : Diagramme des classes participantes << RdserverlRechercher voitures >>

Figure 3.7 : Diagramme des classes participantes << R€server/Rechercher vols >>
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. Diagramme des classes participantes des cas doutilisation concemant I'administrateur:

<< G6rer vols >, << Gdrer voitures >, << Gdrer comptes >, << G6rer Airlines >, << G6rer hdtels >> et

< Envover notification >>

Figure 3,8 : Diagramme des classes participantes Admin << G6rer compte >>

Figure 3.9 : Diagramme des classes participantes << Gdrer Airlines >>

F'igure 3.10 : Diagramme des classes participantes << G6rer hOtels >>

Figure 3,11 : Diagramme des classes participantes << Envoyer notification >>

FigUre 3.12. Diagfamme des classes participantes << G6rer voitures >>
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Figure 3.13 : Diagramme des classes participantes << G6rer vols >>

r Diagramme des classes participantes des cas dtutilisation concernant I'utilisateur :

< Rechercher vols >, < Rechercher voitures > et ( Rechercher hotels >>

Figure 3.14:Diagramme des classes participantes << Rechercher hdtels >>

Figure 3.15 : Diagramme des classes participantes << Rechercher voitures >>

Figure 3.16 : Diagranme des classes participantes << Rechercher vols >>

3.2.2 Capture des besoins techniques

Ap€s avoir identifi6 les besoins fonctionnels de la future application, on se penche sur les

besoins techniques. La capture des besoins techniques est la premidre 6tape de la branche droite

du cycle en y, elle couvre par compldmentaritd avec celle des besoins fonctionnels toutes les

contraintes qui ne traitent ni la description du m6tier des utilisateurs, ni de la description applicative

tel.
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S.4.Passage du modlle objet au moddle relationnel

L 'utilisation d'un SGBDR impose un passage du modOle orientd objet < classes ) vers une

structure relationnelle < tables Do Les deux structures ayant des analogies, les 6quivalences sont

exprimdes dans le tableau suivant :

IVlodile objet lVlotlile relationnel

Classe Table

Attribut de tlpe simple Colonne

Attribut de type composd Colounes ou cle etralrppre

Ilstance T-uple{

OID C16 prinraire

.A,ssociatiolr (:le dbaugire ou table de liens

H€ritase C16 prmraue identique stu pltrsieurs tables

Tableau 5.1 : Equivalence enfe les concepts objets et relationnels. [14]

Les rdgles pr€cddentes de passage au relationnel nous aidons d construire le sch6ma suivant

- Client [g!Q|ie4f, ussrname, password, ernail) ;

- passager Gdgggg4gge norn, prdnom, sexe, dateNaissance, nationalitd, passportNumero,

t6lephone, email, lfusername, #idRes) ;

- Notification GC!4gglgg contenu" date, state, #idClient);

- Vol (!dI&1, dateDepart, dateArriver, prbg dur6e, stop, type, economy' business, #idAir'

#idVilleDepart, #idVilleArriver) ;

- Voiture Gjl&itufg, name, seates, doors, kilomefage, fuel, price, i*ug", transition,

#idVille);

- H6tel (!@(!St nom, adresse, prhq i.uge, room, #idVitle) ;

- Ville@I[lle,nomVille,*fuodePays) ;

- Pays (id&E codePays, nomPaYs) ;

- Escale GdEgSalg, heurArriver, heurDepart #idVol' #idVille) ;
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- Airlines fidrlie nom, logo) ;

- Administrateur (username, passworo ;

- R6servation_Vols (idRes, date, classe, nbrPassager, price, #idVol, #idCliento

#idPassager);

- R6servation_Hdtels (idRes, dateo nbrRooms, price, checkln, #idln6tet, #idClient,

#idPassager);

- Rdservation_Voitures (idRes, date, days, price, pickUp, pickofi #idVoiture, # idClient,

#idPassager);

5.5.Conclusion

Nous avons pr6sentd dans 66 chapitre la phase de conception de notre projet qui contient

la conception prdliminaire avec le diagramme de ddploiement qui spdcifier la configuration

mafdrielle de notre systime, ensuite la conception ddtailler avec le diagramme de class qui nous

donnant ainsi une vue plus structmde des 6l6ments qui fonneront la base de donn6es li6e i notre

application,et €Nrfin on a construire le schdmarelationnel d partir de diagramme de classe d I'aide

des rOgles de passage au modble relationnel.
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Chapitre 6 : Impldmentation et R6alisation

6.l.Introduction

Suivant l'6tape de la conception, I'impl6mentation et la r6alisation reprdsente l'6tape finale

de note projet.

Dans ce chapitre, nous allons reprdsenter les environnements matdriels et logiciel qui nous

allons utiliser pour ddvelopper nofre application, ainsi que les langages de programmation. Enfrn,

nous temrinons par la prdsentation de quelques interfaces illustrant les fonctionnalitds de

lapphcation ddvelopp€e.

6.2.Environnement de d6veloppement mat6riel

6,2.1. Architecture de I'application

HeavenSky est une application embaryude qui se connecte i un serveur de bases de

donndes distant, via Internet, afin de rCcupdrer les donndes. Ce qui ndcessite aussi I'intdgration

doun serveur web entre l'application client et le serveur de bases de donndes. D'oir

l'architecture de notre application est e 3 niveaux (architecture 3-tiers), elle est partag6e entre:

o Le client Android : Conteneur d'application et demandeur de ressources.

r Le serveur Web : Vue que les donndes seront communiqudes entre deux

environnements hdtCrogdnes, le rOle principal du serveur web est de gdrer la

communication enfre le client Android et le serveur de base de donndes.

o ln senveur de base de donn6es : fournis les donn€es au serveur web.

6.22. Mat6riels utilis6s

Pour la rdalisation du projet nous avons utilisC :

€. Un pc portable pour le ddveloppe,ment ayant les caractdristiques suivantes :

1.. Un Smar$hone Samsung Galaxy On6 pour r6aliser le test.
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6.3.Environnement de d6veloppement logiciel

6.3.1. Adobel)reamweaver CC 2019

Adobe f,heamweaver est une application de ddveloppament Web

professionnelle utilisde pour la conception et la maintenance de sites Web. Il

fournit un environnement de d6veloppement intdgre ODE) pour crder des

pages Web et des applications Web normalis6es.

L'espace de travail Dreamweaver consiste en une interface d'6dition

visuelle 'WYSIWYG" qui gdndre automatiquement du code I{TML' mais pennet dgalement aux

utilisateurs d'6orire manuellement du code HTML. L'application permet aux utilisateurs de

basculer entre les perspectives d'edition lors de la conception de pages Web. Bien que la

perspective du codeur puisse inclure un dditeur de texte avec mise en dvidence de la syntore, la

perspective du concepteur peut afficher l'dditeur HTML visuel. Certains des langages pris en

charge par Dreamweaver incluent HTML, PIIP, ASP, )il\dl, CSS, ActionScript et JavaScript. Les

fonctions de g6n€ration de code et de conformitd du code garantissent que les sites Web affichent

la mOme chose sur diffdrents navigateurs Web et que les utilisateurs peuvent prdvisualiser et

modifier leur contenu en temps rdel dans Dreamweaver avant leur publication. [5]

6.3.2. Android Studio 3.4

Adroid Studio est I'e,nvironnement de ddveloppement intfgrd

officiel (DE) pour le ddveloppement d'applications Android. Ir a 6te 
C$itSBd

annonc€ pour la premiBre fois d Google I / O en mai20l3 et la premiOre

version stable adtdpublide en ddcembre20l4.Il est basC surIntelliJIDEA,

un environnemsnt de d€veloppement intdgx6 pour les logiciels et inte$e ses outils d'€dition et de

ddveloppementde code.

Android Studio utilise un systCme de consfruction basd zur Gradlen un dmulateur, des

moddles de code et I'intdgration de Github pour prendre en charge le ddveloppement

d'applications dans le syst0me d'exploitationAndroid.Il permet de voir chacun des changements

visuels que vous effectuez sur votre application et en t€mps reel, vous pourez voir aussi son effet

sur diffdrents appareils Androi4 chacune avee diffdrentes configurations et configurations

simultan€ment.
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Android Studio offie aussi d'autres choses :

a. Un environnement de ddveloppement robuste.

b. Une maniire simple pour tester les performances sur d'autres types d'appareils.

c. Un dditeur complet ayec une panoplie d'outils pour accdl6rer [e d6veloppement de votre

application. [6]

6.3.3. Xampp

XAMPP signifie multiplate-forme (X), Apache (A), MySQL (M), PHP

(P) et Perl (P). I s'agit d'une distribution Apache simple et ldgdre qui pennet aux

ddveloppeurs de crder un serveur Web local trOs facilement, d des fins de test et

de ddploiement. Tout ce qui est ndcessaire pour configurer un serveur Web -

application serveur (Apache), base de donn6es MVSQL) et langage de scrrpt (PHP) - est inclus

dans un fichier extractible. XAMPP est dgalement multi-plateformg ce qui signifie qu'il

fonctionne aussi bien sous Linu:r, Mac et Windows. Etant donnd que la plupart des d6ploiements

de serveurs Web acfirels utilisent les m6mes composants que XAMPP, latransition d'un serveur

detest local vers un serveur rdel est dglement extr€mement facile. [7]

63.4. Apache

Apache est le logiciel de se,rveur Web le plus utilis6. DCveloppd

et maint€Nru par Apache Software Foundation, Apache est un logiciel

open source disponible gratuitement. Il fonctionne sur 670lo des

s€ileunl Web du monde. C'est rapide, fiable et sdcurisd. Il peut €tne hautement personnalisd pour

r6pondre arnr besoins de nombreux environnements diffdrents en utilisant des extensions et des

modules. Son r6le est de recevoir les requ€tes dmises par les navigateurs, de rcchercher la page

demandde et de la renvoyer. [18]

APACHE
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6.3.5. MySQL Workbench 8.0 CE

MySQL Workbench est un outil d'acces i la conception et i la

moddlisation de bases de donndes Visual pour les bases de donn6es

relationnelles de serveurs MySQL. Il facilite la crdation de nouveaux moddles

de donndes physiques et la modification de bases de donndes MySQL

existantes avec des fonctions d'ingdnierie inverse / d terme et de gestion des

modifications.

MySQL Workbench fournit des outils visuels pourcr6er, exdcuter et optimiser les requ€tes

SQL. L'editeur SQL fournit la coloration synta:rique des couleurso la rdutilisation des exhaits de

code SQL et lhistorique d'execution de SQL. Le panneau Connexions aux bases de donndes

perrret aux ddveloppeurs de gdrer facilement les connexions aux bases de donndes. Le navigateur

d'objets fournit un accOs instantand au sch€ma et aux obje* de la base de donndes.

MySQL Workbench fournit une console visuelle permettant d'adminisuer facilement les

envirotrnements MySQL et d'obtenir une meilleure visibilitd des bases de donndes. Les

d6veloppeurs et les adminisfiateurs de base de donndes peuvent utiliser les outils visuels pour

configurer les serveurs, adminisEer les utilisateurs et afficher l'6tat de la base de donnees. [9]

6.4.Langages de d6veloppement

6.4.1. JAVA

Java est un langage de programmation largement utili# )
spdcialement congu pour €Ee utilis6 dans l'environnement distribud S-r l
dTntsrnet C'est le langage de programmation le plus populaire pour les E t
applications de sma4phone Android et il est 6galement I'un desplus utilisds pour le ddveloppement

d'rypareils de pointe et de I'internet des objets.

Java a dtd congu pour avoir I'aspect du langage de programmation C, mais il est plus simple

d utiliser et applique un modOle de programmation orientd objet. Java peut €fie utilisd pour cr6er

des ap'plications compldtes pouvant s'ex€cuter sur un seul ordinateur ou Otre reparties entre des

scrveurs et des clients d'un r6seau. I1 peut 6galement 0tre utilis6 pour crder un petit module

ava
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d'application ou une applet d utiliser dans le cadre d'une page Web. Un programme Java est

constitu6 de Classe d'objet, combinant d la fois les donndes utilisdes (appelees Propridtds) et le

code manipulant celles"ci (appel6 Mdthodes). Le code devient logiquement ddcoupd en petites

entitds cohdrentes et devient ainsi plus simple i maintenir et plus facilement rdutilisable, 6tant

intrinsdquement modulaire. [20]

6.4.2. PHP

PHP (Ilypertext Preprocessor) est un langage de programmation

informatique essentiellement utilisd pour produire i la vol6e des pages

web dynamiques. Dans sa version 5 lancde en juillet 2004, PFIP s'est

impos6 comme le langage de r6f6rence sur le web en raison de sa simplicitd,

de sa gratuitd et de son origine de logiciel libre.

PIIP est considdr6 par certains corlme une plate-forme de ddveloppement en raison de

1'6tendue et de la richesse de sa bibliothdque. [21]

Voici quelques-unes de ses caractdristiques principales :

-Trds bon compromis ente fiabilitd et rapiditd d'exdcution ;

-Plate-forme avant tout spdcialisde pour le ddveloppement de sites web dynamiques de toute

taille;

-Plate-forme prdique et compl0te ada$fn aux applications en ligne de commande ;

- Syntaxe compl0te, souple et permissive, qui ne relute pas les d6veloppeurs ddbutants et ne

limite pas les utilisateurs confirmds ;

-Langage procddural et un langage orientd objet ;

-Outil trOs complef dotd de nombreuses fonctionnalitfs, ortensions et bibliothdques.

6.4s. MySQL

MySQL est un Systime de Gestion de Bases de Donndes

(SGBD) client/serveur open source qui glre stocke et manipule

une grande qumtitd de donndes en les organisant sous forme de

tableq il prend aussi en charge les fonctionnalitds de protection et

N
AL:Mtls
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Le langage )O\4L ddrive de SGML (Standard Generalized Markup Language) et de HTML

(HyperText Markup Language). Comme ces derniers, il s'agit d'un langage orientd texte et formd

de balises qui permettent d'organiser les donndes de manidre stmcturde. [23]

Le )0,IL est utilis6 dans I'application Android comme suit :

Nous ddcrivons les interfaces dans un format sp€cial, et Android le converti

automatiquement en objets Java qui seront par la suite disponibles comme tout autre objet dans

notre code. Il ofte ainsi plus de souplesse de ddveloppemen! facilite les modifications du code et

assure la sdparation entre la prdsentation et le comportement des objets. [23]

6.4.6. JAVASCRIPT

Javascript (JS) est un langage de script, principalement utilis6 sur le faVaSCfipt
Web. Il est utilis6 pour am6liorer les pages HTML et est gdn6ralement intdgr6

au code HTML. JavaScript est un langage interpr6t6. Ainsi, il n'a pas besoin

d'€tre compil6. JavaScript rend les pages Web de manidre interactive et

dynamique. Cela permet alrx pages de reagir aux dvdnements, d'afiicher des effets speciaux,

d'accepter des textes variables, de valider des donn6es, de crder des cookies, de d6tecter le

navigateur de I'utilisateur, etc. [25]

6.5.R6alisation

6.5.1. Application mobile

Dans ce qui suig nous allons presenter les interfaces de notre application Android.

L'application HeavenSky est construite de 5 menus: Flight, Car, Hotel, Reservation et

Profile
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Chapitre 6 : Impl6mentation et Rdalisation

a) X'lightn E0tel et Car :

Cette interface est utilisde pour la recherche des vols, Hotels et voitures :

i Ret.rtn

! Frtsrn

h 1r,

@l ocpan

ffi lleturt'

E Eeonomy

d
t r,)i!

F'igure 6.1 - Flight, Hotel et Car

Apres, l'utilisateur remplit tous les champs et cliquer sur Search, I'interface suivante

s'affiche.

. rarr$lkrr 
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I 
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@ tr-:rr

li*an
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il4lel

a
s

$ trictr up

ffl r:*ie
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Chapitre 6 : Impl6mentation et R6alisation

b) Search Result:

Cette interface contient les rdsultats de la recherche :

Searclr Re$ults

,>

td

:,F

!1,.::,:t.t! i.i

;i:' -rj

Figure 6.2 - Search Result

Si on clique sur un de ces r€sultats, une iaterface contient les ddtails est s'affiche.
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Chapitre 6 : Impl6mentation et R6alisation

c) Search Detail :

On peut s6lectionner aussi le nombre des passagers qui vont voyager

<__

DZ
3g:0C l0

FR
13.30r0C

Aii ilur:iti

l:l!rr! TnaOli: 2OI9OB ll li:010

Dz+FR
Algiers Faris

rtlI?$
Adull Chiluren &rby

+- l-totel Detarl

iai:i n ;reck lut

?6iJ$nA/W1g 2giJurcllr.tlg

5000 DA

E lnformations and Paynrent

Flight Del

'>

lu
i krl,-1

EEE

t
| !qi:

F'igure 6.3 - Search Detail

Pour les vols, le clique sur BookNow, amdne-nous d la dernidre 6tape,

Pour les Hotel et voiture, on doit ajouter les informations de client et de paiement i
partir de Button < Informations and Payment >
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Chapitre 6 : Impl6mentation et R6alisation

d) Flight Booking:

Icio on peut entrer les informations de paiement.

Le Button < Passenger I > ouwira une interface des informations des passagers

Booking

->-
.f Passenger 1

E Payment

Credit card number *

Expiry date *

I
h4M / YY

Cardholder's name *

<--

DZ
08:00:00

FR
10:30:00

s
a,i.:-ii&

Security code *

TotalPrice 1300 DA

i", t:l
,-i.:: :

d
Flight

.*gir

Figure 6.4 - Flight Booking
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Chapitre 6 : Impl6mentation et R6alisation

e) Information:

Il faut remplirtous les champ obligatoire (avec une *).

+
First Name *

Last Name *

Gender *

Male

Dale of Birlh *

Nationality *

*' atgeda(oz)

Passport number {

Phone Number

Email

Passenger <- Informations and Payment

First Name *

Last Name *

Gender *

Male

Date of Birlh *

Phone Number

Email

p Payment

Credit card number r

Expiry date *

N4tu1 / t',

.".1 ffi
Hotel

Security code a

la'r' .l::"
7(

Flight
+

Figure 6.5 -Passenger Info Figure 6.6 - Passenger Info and payment
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Chapitre 6 : Impl6mentation et R6alisation

f) Reservation:

Toutes les rdservations effectudes sont affichdes ici
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Figure 6.7 - Reservations
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Chapitre 6 : Impl6mentation et R6alisation

g) Profile:

Cette interface prdsenter le profile avant et apres sign in ou sign up

Edit Profile

Messages

Terms of Use

Privacy Policy

Log Oul

3y CalllriltJrr)C yaru 3Uree to Hea,/etlsky'c TermS Of

Servrce airui Privacy Policy

:-:
Profile

Figure 6.8 -Profile Before Figure 6.9 - Profile After

a
-Profile
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Chapitre 6 : Impldmentation et R6alisation

h) Login et Sign up:

Ces interfaces pour connecter ou bien inscrire dans I'application.

(O u.nrnao"

E Ernail

fi [mail

f, Pass*rord

fl Password

ffifii a
-Profib

Elgure 6.10-login

ffie* o
-Ptofrle

Figure 6.11 - Sign up
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Chapitre 6 : Impl6mentation et R6alisation

r) Notification et edit prolile:

<- Messages

2019-06'2212:21 :00

Hello, welcom to HeavenSky world

2019-06-2212:45:56

Hi, How are you ?

2D't946-222336:2O

fue You Here ???

2019-06-23 09:42:20

choiser une voiture

{ ilt r*

Figure 6.12 -Message

sd s" 
"#"

Figure 6.13- Edite profile

usename

Email

I
I

Confirm email

Current Password

New Password

confirm Password

o
-Profile
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Chapitre 6 : Impldmentation et R6alisation

6.5.2, Site web

Maintenant, on va voire les interfaces concerndes par I'administrateur :

a) Login:

Figure 6.14 - Admin Login

b) Flight info:

'*
HEAVEI{ SKY

lil

4)

F'igure 6.15 - Flights

Cette fen€te affiche tous les vols et leurs informations, avec la possibilitd de modifier

zupprimer un vol



Chapitre 6 : Impl6mentation et R6alisation

c) Add Flight:

Pour ajouter un nouvel vol

.*'"- 
-

I
HEAVEN SXY

F
Deparl Fligtrl

b'di8rilr Mctfis

ad fli

+,

$.! rrse,,::,:.:

Figure 6.16 - Add Flight

d) Hotel:

Cette fen6te affiche tous les Hotels et leurs informations, avec la possibilit6 de modifier ou

supprimer unHotel

-.r.,,@

ag

,&"
IJEAVEN S|(Y

Eil

,.,; .7!+.2..:-a

e) Add Hotel:

Pour ajouter un nouvel

a :/a+e )a-t':i-ta:

:7

Figure 6.17 -Hotel

ff.tr
&
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#,

kdiSsdl tldht*

.?

{8

;?_:

J59iS

.inlg'

-
HEAVEN SKY

;

t 2019

Figure 6.18 - Add Hotel

f) Car:

Cette fen6tre affiche tous les Voitures et leurs informations, avec la possibilitd de modifier ou

supprimerune voiture

Cr,rS
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lD IET-. :::-: a---. tti4:-a -Targ-r:!:' Pr:: 11:!e

: 'i. -:€ :: :: .2 :--: -:: - .+ -:+- i - |

: '.'%::€--+_::=: :::ii:; ;:::-,a;:7; -_: :
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-.T...? r.ataa.?. . r,.'

Figure 6.19 - Voiture
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Chapitre 6 : Impl6mentation et Rdalisation

g) Add Carr

Pour ajouterun nouvel

- ::-,
ta&'

-
HEAVEN SKY

il

:'.. :e:=: l::.:

Figure 6.20-Add Car

h) Airlines:

Cette fen0tre affiche tous les Airlines et leurs informations, avec la possibilit6 de

modifier ou supprimer une Airlines
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HEAVEI{ SKY
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Figure 6.2t-Airlines
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-.-:,:-,,

"*"
tIEAVFN* 5KY

: ::'i

E

a.. .ata-,':..i.1

D Add Airline:

Pour ajouter une nouvelle Airlines

Figure 6.22 - Add Airlines

j) Users:

Cette fendtre affiche tous les utilisateurs et leurs informations, avec la possibilitd de

modifier ou supprimer un utilisateur

:c

:..] , .: - 
::: ., : :.1:]

Figure 6.23 -Users
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Chapitre 6 : Impldmentation et R6alisation

k) Add User:

Pour ajouter un nouvel utilisateur

'".:-" 
.#,

IjEAVEIi SKY

il

Figure 6.24- Add User

l) Passengers:

Cette fen6tre affiche tous les passagers et leurs informations, avec la possibilit€ de supprimer

un passager.
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Figure 6.25 - Passengers
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m) Flight Reserve:

Cette fenOtre affiche toutes les r6servations faites pour les volso avec la possibilit6 de supprimer

une rdservation.

:irJiri li:r:;::.
':in,
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E
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n) HotelReserve:

Cette fen6he affiche toutes les rdservations faites pour les Hotels, avec la possibilitd

de supprimer une rdservation.
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Figure 6.27 - H6tel Reserve
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Chapitre 6 : Impl6mentation et R6alisation

o) CarReserve:

Cette fenOfie affiche toutes les rdservations faites pour les Voitures, aveclapossibilitd
de supprimer une rdservation.

HEAVEN SKY

l0

lD ::. rl:-?

5 : J. 
_::';:

a !.'._::':i:

? "::*:*:.:: :il

:r;:,:.r - :: :..: :rt.;:

tr
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Figure 6.28 - Car Reserve

6.6.Conclusion

pans oe chapitre, nous avons prdsenG I'environnement de ddveloppement matdriel et

logiciel avec lesquels ce projet a 6td rdalise. Nous avons prdsentd aussi une we de I'application et

le site web de I'administafeur via quelques imprimds d'6crans.

74



Conclusion et perspectives

Conclusion et perspectives

Notre projet a consistd en la conception et la rdalisation d'une application mobile pour la

gestion d'une agence de voyage virtuelle sous la plate-forme Android pour faciliter aux clients de

faires des consultations et des rdservations en ligng n'importe oir et n'importe quand.

Au terme de ce projet, nous pouvons conclure que ce stage de fin d'6tudes nous a donn6

une occasion opportune pour utiliser notre acquis theorique dans l'environnement pratique. Aussio

l'utilisation des diftrents outils nous a pennis de perfectionner nos connaissances acquises en

programmation et en conception.

Nous avons prdsentd on premier lieu, une 6tude prdliminaire sur le systBme qui on va rdaliser

avec une explication sur les mdthodes de conception. Aprds g4 on a pass6 vers la spdcification des

besoins qui est une 6tape importante pour perfectionner la qualitd logicielle du systdme. Ensuit-on

prdsent l'6tape de l'analyse et l'6tape de conception basent sur le langage de mod6lisation UML

et le processus de ddveloppement logiciel 2TtiP. En fin, pour la rdalisation de ce proje! nous

avons utilis6 MySQL pour la gestion de la base de donndes, Apache pour prendre en charge les

nombreux modules lui donnant des fonctionnalitds suppldmentaires et Xampp qui nous permet

d'hdberger site Web dynamique sur localhost.

En outre nous avons utilise adobe Dreamweaver pour la crdation de service web PI{P et aussi

la page d'adminishateur, Bootshap pour decrire la pr6sentation des documents I{TML ainsi que

PHP pour produire des pages Web dynamiques.

Dans un dewridme bmps, on a utilisd le Java en raison de son dtendue et de sa facilitd

d'application, en particulier sur le sysGme Android et Adobe Illusfiator pour le traitement d'image

et des vector

Finalemenf JSON pour gdrer la communication des donnees entre deux environnements

hdtdrogdnes qui sont le client Android et le serveur PIIP.

Cependant des perspectives d'amdliorations de notre application restent envisageables pour

6tre enrichie par des fonctionnalitds avancdes telles que :



Conclusion et perspectives

) Amdlioration du service de paiement.

D {iouter plusieurs langues d I'application.

) {iouter un Website pour les utilisateur.

Nous espdrons enfin que le travail que nous avons effectud a 6td i la hauteur de la confiance qui

nous a 6td donnde.
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