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1 Présentation

Les AMAP - Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne -
sont destinées à favoriser l’agriculture paysanne et biologique ; le principe est de
créer un lien direct entre paysans et consommateurs, qui s’engagent à acheter la
production de celui-ci à un prix équitable et en payant par avance. Des contrats
sont établis entre producteurs et consomateurs (amapiens) avec :
côté consommateur

– l’achat à l’avance des produits de la récolte sur une période donnée
– la gestion de la vie du groupe (fonctionnement, distribution, communica-
tion, animation, ...)

– la prise en compte des réalités de l’exploitation
côté producteur

– l’engagement technique et économique de fournir des produits de qualité
nutritionnelle, organoleptique, environnementale et sociale

– la transparence sur la vie de l’exploitation (méthodes de production, prix
des produits fournis, ...).

Sources :
– http://www.reseau-amap.org/

– http://www.amap-aquitaine.org/

Le but de ce projet est de créer un site de gestion des contrats pour une telle
association.
Le besoin est le suivant :
A chaque début de saison, l’administrateur détermine les différents contrats avec
les producteurs pour la saison ; il détermine quels produits seront disponibles,
leur quantité de livraison, le nombre de livraisons pour la saison, le prix unitaire,
la périodicité et la date de 1relivraison.
L’amapien, lui aussi remplit son contrat : par producteur, il choisit certains pro-
duits, les quantités souhaitées, peut modifier certaines dates de 1relivraison (voir
conditions). Il doit pouvoir afficher, à tout moment, l’ensemble de sa commande,
avec, par producteur, un sous-total, ainsi que le montant global de sa facture.
Il doit également pouvoir imprimer l’ensemble des différents contrats avec les
producteurs afin de les signer et les renvoyer au siège de l’AMAP.
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La livraison des produits se fait au siège de l’AMAP, à une date fixe, indiquée
sur le site.
Le site a un triple objectif :

– une partie informative, ouverte à tous, permettant notament de s’incrire,
de visualiser des infos publiques ;

– une partie amapien, permettant aux inscrits, en début de saison, de choisir
les produits, d’imprimer les contrats et de consulter des infos destinées aux
inscrits ;

– une partie administration permettant de gérer les contrats producteurs,
les paiements, les saisons, l’ajout d’informations.

Le site devra comporter les fonctionnalités suivantes : Partie informative :
– une page d’accueil, avec une série de renseignements, d’informations sur
l’association (news générales, producteurs, contacts, charte) ;

– une partie inscription / connexion.
Partie amapiens :

– une page d’accueil, avec des news aux inscrits
– une partie contrats :
– une page permettant de saisir un nouveau contrat
– une page permettant de modifier un contrat
– une page permettant de saisir / modifier deux indispoibilités

Partie administrateur :
– une page d’accueil, avec des news aux inscrits
– une partie contrats :
– une page permettant de saisir une nouvelle saison
– une page permettant de saisir/modifier/supprimer un producteur
– une page permettant de saisir/modifier/supprimer un produit
– une page permettant de saisir des news
– une page permettant de saisir/valider un paiement
– une page permettant de saisir/modifier/visualiser/d’imprimer un contrat
producteur

– une page permettant de visualiser/d’imprimer le calendrier des livrai-
sons

2 Problématique

Un amapien est caractérisé par
– un nom, prénom
– une adresse
– un email
– 2 numéros de téléphone
Un producteur est caractérisé par
– un nom, prénom
– un nom d’exploitation
– une adresse
– un email
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– un numéro de téléphone
– un descriptif sur le producteur, la production
Un produit est caractérisé par
– un libelle
– un producteur
– un nombre de livraisons
– une unité de livraison
– un prix unitaire
– une description
– une périodicité de distribution
– une date de 1redistribution
Un contrat est caractérisé par
– une date de début et de fin
– un producteur
– un amapien
– un jour de ”vacances” où l’amapien sais qu’il ne sera pas là et ne paiera
pas son panier

– un ou plusieurs numéros de chèques correspondants aux différents paie-
ments

– un ou plusieurs produits comprenant, en plus :
– une quantité de livraison
– une date de 1redistribution modifiable dans certains cas

3 BDD

4 Règles

– vous devrez utiliser l’ensemble des technologies à votre disposition (xhtml,
css, javascript, php)

– le stock du magasin devra être contenu dans un/plusieurs fichiers texte
construits selon une structure bien définie (du type : codeArticle, nom,
quatiteStock, prixUnitaireHT ...)

– les pages générées devront passer avec succès le validateur
– de la clarté dans le code est demandée
– fournir un document LATEX concis expliquant votre projet, vos choix

5 Evaluation

Vous devez rédiger ce projet en trinôme. Vous devez rendre une archive
contenant :

– les fichiers source de votre site
– le fichier LATEX d’explication
– une présentation du projet aura lieu mi-juin
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