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I) Application frais : création d’un site de gestion de frais 

pour le laboratoire GSB 
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1. Introduction 
Le laboratoire Galaxy Swiss Bourdin (GSB) est issu de la fusion entre le géant américain Galaxy 

(Spécialisé dans le secteur des maladies virales dont le SIDA et les hépatites) et le conglomérat  

Européen Swiss Bourdin (travaillant sur des médicaments plus conventionnels), lui-même déjà union  

de trois petits laboratoires.  

En 2009, les deux géants pharmaceutiques ont uni leurs forces pour créer un leader de ce secteur industriel. L'entité 

Galaxy Swiss Bourdin Europe a établi son siège administratif à Paris.  

Le siège social de la multinationale est situé à Philadelphie, Pennsylvanie, aux Etats-Unis. 

 

2. Contexte du projet 
Nous allons vous présenter toutes les étapes de la création d’une application web.  

Cette dernière va permettre d'établir une gestion plus précise et uniforme entre les entités du laboratoire GSB. Elle 

devra permettre aux visiteurs d'inscrire leurs dépenses, de visualiser la prise en charge des remboursements 

(enregistré, validé, remboursé). 

Après deux années de réorganisations internes, tant au niveau du personnel que du fonctionnement administratif, 

l’entreprise GSB souhaite moderniser l’activité de visite médicale. 

Grâce aux situations qui nous ont été données, nous avons pu améliorer le système et la gestion informatique. 

 

3. Conception 
Dans cette partie, nous allons détailler les étapes du développement du site, les langages et le choix des outils dans 

un premier temps, puis un descriptif de la base de données, les étapes de la programmation avec son design, un 

aperçu du résultat obtenu et enfin les principales difficultés rencontrées. 

 

A. Langages et choix des outils utilisés 

 
● HTML/CSS  

 

 
 
Le HTML (« HyperText Mark-Up Language ») est un langage dit de « balisage » ou de « structuration » permettant la 
conception de pages web avec des balises de formatage. Les balises permettent d'indiquer la façon dont doivent 
être présentés le document et les liens qu'il établit avec d'autres documents.  
 
Le CSS (« Cascading Style Sheets » : feuilles de style en cascade) est un langage informatique complétant le HTML. 
Alors que le HTML structure la page Web, le CSS va la mettre en forme en y apportant du style.  
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● PHP/MySQL  

 
 
Le PHP est un langage de script exécuté du côté serveur (comme les scripts CGI, ASP, ...) et non du côté client (un 
script écrit en JavaScript ou une applet Java s'exécute sur son ordinateur...). La syntaxe du langage provient de celles 
du langage C, du Perl et de Java. Ses principaux atouts en font un des langages web le plus utilisé :  
 

Une grande communauté de développeurs partageant des centaines de milliers d'exemples de script PHP ;  

-  La gratuité et la disponibilité du code source ;  

- La simplicité d'écriture de scripts ;  

- La possibilité d'inclure le script PHP au sein d'une page HTML  

- L'intégration au sein de nombreux serveurs web (Apache, Microsoft IIS, etc.).  
 

C’est également un langage simple à utiliser avec des bases de données (de nombreux SGBD sont supportés, mais le 

plus utilisé avec ce langage est MySQL, un SGBD gratuit disponible sur de nombreuses plateformes : Unix, Linux, 

Windows, MacOs X, …) ; 

 
● WampServer 

 

 
 

« WampServer est une plate-forme de développement Web sous Windows pour des applications Web dynamiques à 
l’aide du serveur Apache2, du langage de scripts PHP et d’une base de données MySQL. Il possède également 
PHPMyAdmin pour gérer plus facilement vos bases de données. »  
 
Nous avons décidé d’utiliser WampServer car c’est un logiciel que nous avons déjà utilisé et c’est celui que nous 

connaissons le mieux. De plus il est régulièrement mis à jour et propose le français parmi ses langues d’utilisation.

     

 

B. Base de données 

      La base de données proposée par le PPE gsb_frais contient des erreurs au niveau de la conception 

de ses tables. C’est pourquoi nous avons décidé de faire un MCD afin de corriger tous les problèmes de 

requête lors de leurs conceptions puis un MLD dont le but de les recréer. Lors de la conception des 

tables nous avons utilisé le logiciel DBDesigner, vous trouverez le Modèle Conceptuel de Données juste 

en dessous. 
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Dbdesigner : Ils s’agit d’un logiciel de conception de base de données sous forme graphique intégrant 

tous les niveaux de modélisation, conception, modification, création de maintenance sur la structure 

des bases de données . 

 

 

Elaboration d’un MLD (Modèle Logique de Données) : 

1. Etat (idEtat, libellé) ; 

2. Visiteur (idVisiteur, nomVisiteur, prénomVisiteur, loginVisiteur, mdpVisiteur, adresseVisiteur, cpVisiteur, 

villeVisiteur, dateEmbauche) ; 

3. fraisForfait (idFraisForfait, libelléFraisForfait, montantFraisForfait) ; 

4. ficheFrais (idFicheFrais, moisFicheFrais, nbJustificatif, montantValide,dateModif, #idEtat,#idVisiteur) ; 

5. ligneFraisForfait (idLigneFraisForfait, moisLigneFraisForfait, 

quantitéLigneFraisForfait,#idVisiteur,#idFraisForfait) ; 

6. ligneFraisHorsForfait  (idLigneFraisHorsForfait, mois_ligne, libellé_ligne, date_ligne, libellé_ligne, 

#idVisiteur) ; 
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Voici un aperçu de  la base de données sous phpMyAdmin 

 

C. Les différentes étapes du développement 

 

a- Choix de l’utilisateur 

C’est la page permettant à l’utilisateur de choisir entre "Comptable" ou "Visiteur" selon la catégorie dont il fait 

partie. Il pourra donc ensuite accéder à son espace lui permettant de gérer les frais avec des droits différents selon 

sa catégorie après authentification. 
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b- Espace d’authentification   

Cet espace comprend deux pages nommées "Connexion comptable" et "Connexion visiteur". Elle permet l’accès aux 

deux espaces par le biais d’une authentification. L’utilisateur doit entrer son login ainsi que son mot de passe, puis 

s’il est présent dans la base de données il pourra accéder à son compte et donc gérer les frais. 

 

 

Connexion pour comptable 

 
 

 

 

Connexion pour visiteur 
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c- Espace de déclaration des frais  

Espace uniquement réservé aux visiteurs, il permet à tout moment de renseigner les derniers frais ayant été 

fait, que ce soit compris dans le forfait, ou également en hors-forfait. Il comprend 2 modules qui sont la 

déclaration des frais compris dans le forfait et ceux non compris dans le forfait. Après renseignement de ces 

deux formulaires, les données sont enregistrées, puis ajoutées à la base de données de l’entreprise, et donc 

consultable grâce à la page consultation. 

Déclaration frais forfait

 

 

 

Déclaration hors forfait 
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d- Espace de consultation des frais 

Cette fonction est disponible depuis l’espace comptable mais également depuis l’espace visiteur. Elle permet à ces 

utilisateurs de visualiser les frais selon chaque mois de l’année. 

 
 

 

e- Espace de modification des frais 

Espace réservé aux visiteurs et aux comptables, il permet à tout moment de modifier les derniers frais ayant été 

fait, que ce soit compris dans le forfait, ou également en hors-forfait. Cette page a été réalisée par un collègue 

de mon groupe, c’est pourquoi je ne pourrais pas vous la présenter. 

 

f- Espace de validation des frais  

Espace réservé aux comptables, il permet à tout moment de valider les derniers frais ayant été fait, que ce soit 

compris dans le forfait, ou également en hors-forfait. Cette page a été réalisée par un collègue de mon groupe, 

c’est pourquoi je ne pourrais pas vous la présenter. 

 

 

D. Problèmes rencontrés 

 

Les problèmes rencontrés ont été multiples lors de ce projet, voici la liste de ceux qui nous ont posé le plus 

de problème : 

- Connecter notre code PHP à la base de données 

- Adapter notre solution applicative en HTML et CSS 

- Difficultés dans les requêtes pour mettre les différentes tables en relation  
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5. Conclusion 
L’entreprise Galaxy Swiss Bourdin pourra donc avoir une gestion coordonnée de ses frais. L’application sera 

séparée en 2 modules se nommant « Comptable » et « Visiteur », chacun ayant des droits différents. Le 

premier espace peut donc consulter, modifier, et valider les frais se rapportant aux visiteurs. Le second 

espace permet la déclaration, la consultation et la modification des frais. 

D’un point de vue personnel, ce projet m’a permis de me perfectionner dans les langages HTML et CSS, et 

d’avoir des connaissances en PHP. Le fait de devoir suivre un cahier des charges tout au long de la 

réalisation a été très intéressant car cela nous a évité de nous éparpiller. Le travail en groupe n’a pas 

toujours été évident, mais le bilan que je peux tirer est très positif. 

 

 

 

 

 

 


