
Projet

1 Enonce

L'objectif du projet est de gérer un site marchand de musique. Les règles
sont les suivantes :

� notre magasin possède un catalogue d'albums proposés, et un stock
physique courant.

� chaque album est caractérisé par un titre, un artiste, une année de
sortie, et en�n, un identi�ant unique qui le désigne sans ambiguïté
dans le catalogue.

� un album peut se vendre sous 2 formes :

� sous forme de CD audio,

� sous forme de téléchargement MP3 (pour simpli�er, on ne consid-
ère pas ici le chargement de morceaux individuels).

Les interactions avec l'application se font en tant que client individuel,
déjà authenti�é. Votre programme fournira une IHM (interface homme-
machine) textuelle permettant :

� la recherche d'un album par titre, et par nom de l'artiste ;

� l'achat d'un album dans un format donné :

� pour le format CD Audio, si l'album n'est pas en stock, l'achat
n'est pas possible ;

� l'achat au format MP3 est toujours possible, dès lors que l'album
�gure au catalogue (dit autrement : ce format n'est pas concerné
par le stock).

� l'itération sur les actions précédentes (c'est à dire qu'un client doit
pouvoir rechercher et acheter plusieurs albums avant de passer à la
caisse) ;
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� la �nalisation d'une commande, avec édition d'une facture (toujours
à des �ns simpli�catrices, on adopte un prix unique par album = 5
euros) ;

2 Marche à suivre :

NB : un cadre de travail vous est fourni dans le projet de référence habituel
(git://github.com/Mestelan/progObjetRef.git) : je vous conseille d'y écrire
vos classes dans le dossier source src-projet, a�n de pro�ter des règles de
formatage, et du squelette de quelques classes.

� (déjà OK dans le projet ref.) Créer un package edu.magasin, qui con-
tiendra toutes les classes de votre projet.

Les noms sont à respecter, a�n que je puisse, plus directement, tester votre
code à tous, à l'aide de classes qui invoqueront les méthodes détaillées ci-
dessous.

� Ecrire une classe Magasin qui implémentera l'interface

package edu.magasin;

import java.util.List;

public interface IMagasin {

/**

* Ajoute l'album au catalogue. Cet album sera ensuite disponible pour achat

* au format MP3.

*/

public void ajouteAuCatalogue(Album album);

/**

* Ajoute n unites de l'album au stock.

*/

public void ajouteAuStock(Album album, int n);

/**

* Renvoie une liste d'albums correspondant au titre en parametre

*/
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public List<Album> rechercheAlbumParTitre(String titre);

/**

* Renvoie une liste d'albums par l'artiste en parametre

*/

public List<Album> rechercheAlbumParArtiste(String nomArtiste);

/**

* Pour le format MP3 : achete l'album s'il est present au catalogue.

* Pour le format CD Audio : achete l'album si au moins une unite en

* stock, puis debite le stock d'une unite.

*/

public boolean acheteAlbum(Album album, Format format);

}

Le nom IMagasin, avec son pré�xe en "I", n'est pas un hommage à une
marque en forme de pomme : c'est le standard Java pour nommer une inter-
face. Vous aurez donc à créer une classe Magasin (sans "I") qui commencera
ainsi :

public class Magasin implements IMagasin {

...}

et qui fournira les méthodes décrites dans l'interface.

� - (déjà OK dans le projet ref.) Vous aurez également besoin de créer
une classe Album, une classe/enum Format.

� Vous aurez également besoin d'alimenter le catalogue et le stock ; cette
étape se fera une seule fois, avant que les clients ne rentrent dans le
magasin. On ne gère pas ici les mises à jour ultérieures du catalogue.

� Proposer un menu textuel permettant à l'utilisateur de "naviguer" dans
l'application.

3 Conseils :

� les di�érents formats peuvent être gérés au moyen d'un type énuméré
(que je vous livre dans le projet ref., car non vu en cours) :

public enum Format {

CD_AUDIO, MP3;

}
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(En cours, nous avons vu une manière alternative de gérer une énuméra-
tion (cf. la classe Roman) ; les 2 façons sont possibles. Alternativement, vous
pourriez aussi utiliser un type booléen (pour spéci�er : format numérique ou
pas), ou en�n l'héritage. Justi�ez votre choix dans la Javadoc.)

� une di�culté consiste à gérer à la fois le catalogue et le stock, sans
toutefois trop dupliquer de code et d'e�orts.

� Les structures de données vues en cours vous permettent tout à
fait de trouver une solution. Vous aurez (peut-être) besoin d'une
ArrayList<Integer> ; la classe Integer est un type objet proposant
des services autour du type entier (int). Voir sa Javadoc.

� alternativement, ou si vous êtes curieux, vous pourrez trouver
utile de recourir à un autre type de collection, via le type Map

(cf. Javadoc).

� vous aurez besoin de tester votre classe Magasin. Pour ce faire, je vous
conseille d'écrire une classe séparée (MagasinTest) qui alimentera votre
magasin avec quelques exemples d'albums, et véri�era les recherches et
l'achat. Cf. mon code de test en PJ sur Moodle.

4 Informations pratiques

Ce projet est à e�ectuer en binôme et à rendre au plus tard le mer-
credi 14 janvier à 12h. Passé ce délai, chaque minute de retard en-
lèvera un point. La livraison se fera sous la forme d'une archive (au for-
mat .zip) contenant vos classes Java. Envoi par mail à l'adresse : jean-
baptiste.mestelan@parisdescartes.fr avec [Java] [projet] dans l'objet, et en
me précisant la composition du binôme.

5 Points importants sur lesquels je noterai vos pro-

jets :

� la justesse et la logique du programme. En particulier, la gestion du
stock doit être cohérente, et les recherches doivent fonctionner !

� la structure de vos classes et de votre code en général.

� Avez-vous adopté une conception "orientée objet" pour structurer
votre code ? Rappel: vous devez écrire des classes, et répartir les
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responsabilités entre elles. Tout le code ne doit pas se trouver
dans votre classe Magasin. Celle-ci devrait par exemple déléguer
à Catalogue un grand nombre de ses traitements. . .

� Avez-vous essayer de factoriser tout le code qui peut l'être ? C'est
à dire de le mettre en commun (ex. via des petites méthodes)
plutôt que de le dupliquer ?

� la clarté et la lisibilité du code : choix de noms de variables et
d'attributs cohérents, Javadoc et un peu de commentaires : tout ceci
aide à la clarté ! Votre code Java doit pouvoir se lire sans �anquer mal
à la tête au lecteur. Rappel : je suis également fort attaché au respect
des conventions Java.

� les a�chages en console doivent être clairs et lisibles (libellés, retours
à la ligne). Idem pour l'édition de la facture �nale.

ex : [catalogue=
Album [artiste=Deftones, titre=Adrenaline, sortie=1995, id. unique=0],

stock = 0
Album [artiste=Deftones, titre=Live in Hawaii, sortie=2002, id. unique=1],

stock = 0
Album [artiste=Ez3kiel, titre=Handle with Care, sortie=2001, id. unique=2],

stock = 2
Album [artiste=Carbon Airways, titre=Black Sun, sortie=2013, id.

unique=3], stock = 0
Album [artiste=Thievery Corporation, titre=Sounds From The Thievery

Hi-Fi, sortie=2000, id. unique=4], stock = 4
]

� il est très facile de détecter le plagiat entre binômes avec ce genre de
projets et �chiers.

6 Points de bonus, ou pour un challenge supplé-

mentaire :

� gérer les recherches sur une partie du nom, et insensibles à la casse
(majuscules/minuscules) ;

� imprimer la facture au format HTML ou PDF ;
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� ajouter une notion de catégorie d'albums, et proposer la recherche par
catégorie ;

� transformer le menu textuel en menu graphique (en utilisant les classes
de Java Swing ; post sur le forum à suivre sur ce sujet, mais cela risque
de vous entraîner un peu loin pour les temps impartis);

� . . .
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