
Ce document dresse le cahier des charges (CDC) du projet NestedWorld .Il présente 

NestedWorld : jeu de capture de monstre via géolocalisation. Le CDC décrit les objectifs du produit, 

e d u e ou te tude de la de a de et de l’e ista t. Il se t gale e t à d pei d e le p oduit et à 
préciser ses fonctionnalités. Le CDC aborde également les moyens et les technologies utilisés lors du 

déroulement du projet ainsi que des contraintes du projet. 

 

EIP – EPITECH LILLE – PROMO 2017 

NestedWorld 

Cahier des charges 

 

Groupe EIP NestedWorld - EPITECH Lille – Promo 2017  

06/03/2015 

 

 

 
 

  



NestedWorld 

1 

 

Informations sur le projet 

Groupe : caron_t, tesson_j, lejuez_a, dumont_i, 
journe_q, hervie_g, dupont_j, hannot_t, 
faisan_f 

Nom du projet : NestedWorld. 

Type de document : Cahier des charges. 

Version : 1.2 

Référence : NestedWorld-CDC-1.2 

Status du document : Livré 

 

Diffusion 

Personne Email Role 

caron_t caron_t@epitech.eu Développeur (Dév.) 
Windows 10. 

tesson_j tesson_j@epitech.eu Dev. Site web / Forum 

lejuez_a lejuez_a@epitech.eu Dev. serveur jeu / Web 

dumon_i dumon_i@epitech.eu Dev. Windows Phone 

hervie_g hervie_g@epitech.eu Dev. serveur Jeu / Web 

Journe_q Journe_q@epitech.eu Dev. Site web / Forum 

dupon_j dupon_j@epitech.eu Dev. IOS 

hannot_t hannot_t@epitech.eu Dev. Firefox OS 

faisan_f faisan_f@epitech.eu Dev. Android 

 

 



NestedWorld 

2 

 

Historique des révisions du document 

Version Date Déscription 

1.1  Mise au propre du 
document 

1.2 8/03/2015 Réécriture partiel du 
document pour répondre au 
attente du labeip 

1.3 08/03/2015  

 

  



NestedWorld 

3 

 

Table des matières 
I. Nature du document ............................................................................................................................ 4 

1. Objectif du document ...................................................................................................................... 4 

2. Périmètre ......................................................................................................................................... 4 

a. Ce que comprend le document ................................................................................................... 4 

b. Ce que ne comprend pas le document........................................................................................ 4 

II. Contraintes .......................................................................................................................................... 5 

1. Contraintes fonctionnelles .......................................................................................................... 5 

2. Exigences non fonctionnelles ...................................................................................................... 5 

III. Le jeu .................................................................................................................................................. 6 

1. L’histoi e .......................................................................................................................................... 6 

2. Le contenu ....................................................................................................................................... 6 

a. Le domaine .................................................................................................................................. 6 

. L’e t ieu  ................................................................................................................................... 7 

c. Les monstres ................................................................................................................................ 7 

3. Le Joueur ......................................................................................................................................... 7 

IV. Réalisation .......................................................................................................................................... 8 

1. Les serveurs ..................................................................................................................................... 8 

a. Le serveur de jeu ......................................................................................................................... 8 

b. Le serveur de données (DB) ........................................................................................................ 8 

c. Le serveur web ............................................................................................................................. 8 

2. Le site web ....................................................................................................................................... 9 

a. Le site vitrine ............................................................................................................................... 9 

b. Le forum ...................................................................................................................................... 9 

3. Les applications ............................................................................................................................... 9 

4. Le graphisme ................................................................................................................................. 10 

V. Environnement de Réalisation .......................................................................................................... 11 

1. Environnement de réalistation .................................................................................................. 11 

2. Points Sensibles ......................................................................................................................... 11 

VII. Description des Tests ...................................................................................................................... 12 

VIII. Organisation du Projet ................................................................................................................... 13 



NestedWorld 

4 

 

I. Nature du document 

1. Objectif du document 

Ce cahier des charges vise à définir exhaustivement les « spécifications de base » de notre 

projet : NestedWorld. 

En interne ce document va servir à formaliser les besoins et à les expliquer aux différents 

a teu s pou  s’assu e  ue tout le o de est d’a o d. E  pa ti ulie  e ahie  des ha ges a 
permettre de cadrer les missions des différents membres du groupe, et notamment celles du 

chef de projet. 

E  e te e e do u e t a se i  de f e tiel e t e le la  EIP et l’ uipe i te e. 

2. Périmètre 

a. Ce que comprend le document 

 Outre les spécifications de base, ce cahier des charges décrit : 

-Les enjeux sous-jacents 

-Les objectifs généraux à atteindre, y compris les livrable (site web, application). 

-Les it es d’ aluatio  des li a les 

-Les contraintes principales 

b. Ce que ne comprend pas le document 

 Ce cahier des charges ne comprend pas les choses suivantes : 

-Les descriptions de comment les solutions vont être implémentées 
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II. Contraintes 

1. Contraintes fonctionnelles 

Les contraintes fonctionnelles sont un des points clé de notre projet. Da s l’opti ue de 

développer une application amusante pour le joueur, nous devrons prendre en considération 

les at iels du plus g a d o e d’utilisateu  afi  u’au u  p o l e de su hauffe 
(mobile pas assez puissant), de batterie ou de lag ne soit un frein au plaisir du joueur lors de 

sa partie. 

Nous devrons également nous assurer que les serveurs puissent supportés la charge 

quotidienne de joueur et ne pas ralentir ou s’a te  lors des importants piques de connexion 

à l’application, au site web et au forum. 

Afi  d’opti ise  les pe fo a es ai si ue l’ e tuel ep ise de d eloppement sur les 

applications, chaque application se verra réalisé dans son langage natif. 

2. Exigences non fonctionnelles 

Les exigences non fonctionnelles que nous aimerions aborder sont les grands problèmes des 

jeux en général. 

Afin de ne pas favoriser les utilisations frauduleuses de notre application, nous devront 

ett e e  pla e u  s st e d’a ti-t i he ui pe ett a à ha ue joueu  d’ t e da s u  
environnement sain et équitable pour tous. 

Da s l’opti ue de e pas pe d e os joueu s ou fai e fui  os ou eaux joueurs, nous 

de o s ous o f o te  au p o l e de l’e go o ie, ot e appli atio  de a pou oi  t e 
utilis  de a i e si ple et i tuiti e pa  l’utilisateu  afi  u’il puisse p ofite  si ple e t et 
au a i u  de l’appli atio . 
Pour ne pas surcharger inutilement les serveurs, les applications ainsi que le site web, nous 

de o s pe se  ot e ode ai si ue ot e fo at de do e afi  u’u  i i u  d’a tio  
soit faite sur chacune de ces parties. 

Co e o  plus haut, l’appli atio  de a t e si ple et intuitive, elle devra également 

respecté une charte graphique qui sera imposé pour chacun des langages de développement 

utilisé, … à fi i  

 

Éviter tout cas de triche. 

Avoir une application clair pour un nouveau joueur. 

Utiliser le moins de data possible. 

L’appli atio  doit plai e au g a d pu li  et s’adapte  à e a h . 
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III. Le jeu 

NestedWorld est un jeu du genre Jeu de Rôle (JdR/RPG) disponible sur téléphone, il 

pe ett a au joueu  de pa ti  à l’a e tu e seul ou a o pag , et ai si e e  d’ pi ues 

batailles afin de contrôler les « points de contrôle » présent près de chez lui, ou simplement 

faire évoluer ses « monstres ». 

1. L’histoire 
… 

2. Le contenu 

Dans ce paragraphe, nous énoncerons chaque grande partie que possédera le 

jeu avec lesquelles le joueur pourra interagir. Chaque partie sera plus ou moins reliée 

entre elle afin de faciliter la gestion de jeu du joueur. 

a. Le domaine 

Le do ai e est le poi t d’a age du joueu , a e  ses di e s 
bâtiments, il permettra au joueur de se préparer pour ses batailles. 

Dans le domaine, le joueur aura accès à divers bâtiments comme le manoir, 

l’a e, le e t e d’e t ai e e t, et … Les âti e ts se d lo ue o t au fu  
et à mesure de la progression du joueur, il sera également possible de les 

améliorés, ce qui permettra au joueur de mieux préparer ses « monstres » 

pour de futurs combats. 

 

U  e e ple possi le d’ a  d’a ueil : 
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b. L’extérieur 

L’e t ieu  est le o de où se passe a la g a de pa tie de l’a e tu e 
lorsque le joueur ne sera pas dans son domaine. Grâce à la géolocalisation 

présente sur les téléphones, le joueur pourra trouver des « monstres » à 

o att e ou à aptu e  ai si ue de f o es ad e sai es u’il pou a d fie  
au d tou  d’u e ue. Le joueu  pou a gale e t s’a use  à aptu e  les 
« points de contrôle » présent près de lui avec des amis, qui permettront de 

fi ie  d’a a tages lo s de so  a e tu e et de o t e  le pou oi  du 
groupe de joueur dans la ville. 

c. Les monstres 

Les « monstres » sont un des points cruciaux du jeu, ils permettront au 

joueu  de s’e gage  da s des o ats de plus e  plus f o es au fu  et à 
mesure de la progression de ses « monstres ». Ils pourront être capturés par 

le joueu  afi  u’il aug e te sa olle tio  de « monstres » ou juste combattu 

afi  d’ olue  les « monstres » du joueur. Chaque « monstre » contrôlera un 

l e t Feu, Ai , Eau, et … . Ces l e ts poss de o t u e fo e ai si 
u’u e fai lesse e  : L’eau la fai lesse du feu, ais le feu est la fo e de la 

plante). Ils possèderont également des points de ie, d’atta ue, de d fe se, 
de itesse, et p isio  et d’e p ie e ai si u’u  o e li it  de 
o p te es afi  d’e i hi  le o at. 

3. Le Joueur 

Le ut du joueu  se a de pa ti  à l’a e tu e et de d ou i  e o de u’est 
NestedWorld, pour cela il aura la possi ilit  de s’allie  à des a is et fo e  u  la , 
capturer des « monstres » afin de les collectionner ou de les faire évoluer, lui 

pe etta t de pa ti ipe  à d’ pi ues atailles a e  so  la . Cla  a e  le uel il 
pou a pa ti  à l’atta ue des « points de contrôle » positionné sur leur chemin, 

pe etta t ai si à ha ue joueu  du la  de fi ie  d’a a tages su  le te ai  
o t ôl . Lo s de ses e u sio s, le joueu  au a la possi ilit  de e o t e  d’aut es 

joueurs et ainsi engager un combat sans merci afin de déterminer le plus fort des 

deu , ou si ple e t s’ ha ge  des « monstres » afi  d’e i hi  sa olle tio  et e  
p ofite  gale e t pou  e i hi  la liste de ses alli s/a is ou d’e e is. 
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IV. Réalisation 
Vous trouverez ici de plus ample détails sur les différentes parties de la réalisation 

essai e à la atio  de l’u i e s NestedWo ld. 

1. Les serveurs 

Les se eu s pe ett o t au  appli atio s ai si u’au site e  de dist i ue  
les informations de jeu (pour le cas des applications) ou de stocker divers données 

d’utilisateu  o e des essages pou  le fo u  su  la pa tie e . 

a. Le serveur de jeu 

Le se eu  de jeu est l’u  des poi ts e t al du p ojet NestedWo ld, il 
s’o upe a de ett e à jou  les p ofils de jeu de ha ue utilisateu , enverra 

des informations aux applications et en recevra en retour. Le serveur de jeu 

o p e d gale e t l’I tellige e A tifi iel IA  des « monstres » et des 

Personnages non Joueurs (PnJ), contrôlera également la répartition des 

différents « points de capture » ainsi que des « monstres », mais également le 

s st e d’a hat et de e te du a h . 

b. Le serveur de données (DB) 

C’est su  e se eu  su  le uel le se eu  de jeu ai si ue le se eu  
web viendront récupérer les informations de chaque utilisateur lors de sa 

o e io  su  l’appli atio  pou  le se eu  de jeu  et ha ue essages ou 
news posté sur le site web (serveur web). 

c. Le serveur web 

Le se eu  e  pe ett a la t a s issio  d’i fo atio  e t e la DB et 
le site e  ai si ue le fo u . Il s’o upe a d’e o e  et e e oi  les e u tes 
de la DB afi  d’affi he  ou o  les i fo atio s de a d  pa  l’utilisateu  
lors du chargement de la page web. 
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2. Le site web 

Le site e  se a l’e d oit e t al ou ha ue joueu  pou a pa tage  su  ses 
expériences de jeu, que cela soit sur les « monstres », la façon de gérer son 

clan, comment bien débuter dans NestedWorld ou même proposer des défis à 

d’aut es joueu s. 

a. Le site vitrine 

Le site it i e se i a de poi t d’i fo atio  pou  les utilisateu s. Ici ils 

pourront voir plus précisément chaque modification apporté par les 

développeurs, chaque événement organisé que les admins souhaitent 

p o ou oi , ou de si ple essage d’i fo atio  fait à la o u aut . Ils 

pourront voir également leurs informations de comptes et les modifier à leur 

guise ainsi que gérer son équipe simplement avec une interface de stats plus 

poussées. 

b. Le forum 

Le fo u  se a le poi t algi ue de la o u aut , ’est à et 
endroit que chaque joueur pourra discuter et proposer son point de vue sur 

les différentes facettes du jeu,  proposer des rassemblements, recruter pour 

so  la , ou juste dis ute  t a uille e t a e  d’aut es joueu s. 

3. Les applications 

Les appli atio s se o t l’a s di e t à l’u i e s du jeu ue p opose 
NestedWorld. Elle sera disponible sur un certain nombre de plateformes (IOS, 

Android, Windows Phone / Windows 10, Firefox OS) Le ut p i ipal de l’appli atio  
est de pe ett e au  plus g a d o e d’utilisateu  possi le d’e t e  da s 
l’a e tu e NestedWo ld et ai si  ejoi d e ses a is ou s’e  fai e des ou eau . Elle 
communiquera directement avec le serveur de jeu et pourra agir durant un cours 

lapse de te ps e  total auto o ie lo s d’u e pe te soudai e de la o e io . Du a t 
cette « autonomie » l’appli ation permettra au joueur de continuer ses actions qui 

se o t as  su  les de i es do es eçu pa  l’appli atio . 
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4. Le graphisme 
 La Chartre graphique est un point non négligeable de nos jours dans le monde 

du jeu vidéo et surtout du jeu mobile. Le jeu doit être similaire sur toutes les 

plateformes afin de ne pas perdre les joueurs et le site internet doit reprendre le 

th e p i ipal de l’appli atio . Les o st es so t p us pou  e pas t e tous 
si ilai es et a oi  u  i i u  de d tails afi  d’off ir plus de réalisme au joueur dans 

le monde auquel il est projeté. La modélisation des monstres et leur animation est, 

par conséquente, prévu pour être fait en 3D. 
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V. Environnement de Réalisation 

1. Environnement de réalistation 

Github privé. 

Android studio (android). 

Visual studio (windows). 

Xcode (iOS). 

Rust et ruby on rails. 

Groupe Facebook communication. 

Respect des normes de chacun des langages si ils en implémentent une 

2. Points Sensibles 

Gestion de la triche -> avertissement et ban. correction par patch. 

Faille de sécurité -> Prévenir les utilisateurs concernés et leur donner une, compensation 

,mettre a jour régulièrement les outils qui pourraient être utilisés, essayer de pirater nous 

même le jeu et demander l’avis d’autres personnes. 
Base de données crash -> backup réguliers. sur un autre serveur. si serveur dédié -> Raid 

Gestion des bugs -> faire des compensations, mise à jour, mise en place de test unitaires, 

rapport de bug, forum à propos de ça 

Avis des joueurs -> être capable de faire des concession sur l’application, revoir le 
fonctionnement du jeu avec l’avis des joueurs actifs 
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VII. Description des Tests 
Windows -> visual studio, IOS -> XCode, Android -> Android studio. Rust possède son 

gestionnaire de tests unitaire. Ruby gère également (test::unit). 

Possibilité de beta de l’application sur le volontariat des joueurs qui obtiendront des bonus 
pour leur retour. 

Test des applications approfondis individuellement. 

Utiliser une méthode de type Git Flow -> Système de pull request du feature vers develop. et 

develop vers master afin de chacun vérifie le contenu de l’autre. 
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VIII. Organisation du Projet 
Inspiration de la méthode agile (objectifs pour la semaine à remplir à chaque fois. Sont 

redéfinis à chaque semaine lors du’une réunion qui servira à dire pourquoi j’ai raté mes 
objectifs / Je les érussis avec tels problèmes et voir ce qui est à faire pour la semaine) 

Issue sur github avec des milestones afin de délimiter à chaque fois une date 

Pull request afin que chacun vérifie le travail de l’autre 
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