
Compte Rendu 08/10/2015

Suite à l'entretient realisé avec Mr Dousset, ce jeudi 08/10/2015, nous avons reçu les attentes des 
utilisateurs de cette application afin de compléter le cahier des charges déjà en place et de mieux 
adapter le fonctionnement à leurs besoins réels. Nous avons maintenant une liste des fontionnalités 
correspondantes aux demandes, classée par ordre de priorité. En voici un bref détail :

1) Purger la base données
2) Champ titre
2) Gestion des utilisateurs
2) Fonction d'impression
3) Suppresion d'un ticket
4) Triage des tickets
5) Images/pieces jointes
6) Calendrier + date butoir
7) Statistique

* Purger la base : Mr Dousset nous a precisé qu'il ne voulait aucune suppression des tickets, mais un
stockage à part, sur lequel peut être fait des recherches. Sinon cela correspond à ce que nous avons 
décris plus haut dans le journal.

* Champ titre : Il nous a signalé un bôgue au niveau du titre des tickets dans la BDD. La longueur 
acceptée dans les formulaires de création et de modification de ticket est supérieur à ce que la 
structure de la table ticket ne peut contenir. Il faut donc augmenter cette limite à 50  et que ce soit 
verifié dans les formulaires, comme convenue avec le gestionnaire.

* Gestion des utilisateurs : Il est aujourd'hui impossible,  pour l'administrateur,  de modifier les 
profils déjà créés, en particulier le mot de passe administrateur.

* Fonction d'impression : Mr Dousset souhaiterai que la fonction d'impression disponible pour les 
tickets en cours soit etendue à la page attribué. Nous lui avons presenté une solution de 
contournement en utilisant le listing de tous les tickets pour en imprimer sans tenir compte de leur 
statut.

* Suppresion d'un ticket : Un administrateur doit pouvoir supprimer n'importe qu'elle ticket 
définitivement de la BDD. Afin d'éviter par exemple des doublons, ou bien des tickets qui sont 
finalement realisés par une personne extérieur au service.

* Triage des tickets : Une fois les tickets regroupés par type, il faudrai pouvoir les trier par ordre 
croissant decroissant, pour chaque colonne.

- Peut-être ajouter un module de sélection de tickets multi-critères.

* Images/pieces jointes : Nous avons présenteé notre réflexion initial au gestionnaire sur la gestion 
des photos par tickets. Suite à une brève discution, il a etait convenue de permettre l'ajout d'une 
photo à un tickets. C'est une fonctionnalité qui sera utilisée de façon exceptionnelle. Il faudra 
prevoir dans les listing une démarcation pour les tickets comportant une photo. Cette photo sera 
visible dans les details d'un tickets.

* Calendrier + date butoir : Il faudrait pouvoir indiquer exceptionnellement une date butoir et/ou 
une durée.
Une nouvelle page contenant un calendrier permettrait d'afficher c'est tickets exceptionnelle: pour 



l'administrateur cela liste tous les ticket et pour l'agent uniquement ceux qui le concerne. Des alertes
sont afficher sur la page d'accueil pour les evenement proches des dates butoir
.
* Statistique : Cette fonctionnalité demandant une lourde charge de travail, elle est secondaire. Cela 
consiste a ajouter une nouvelle page contenant un ensemble de statistique selon differents critères 
selectionner auparavant.

L'entretien a durée 1h, cela a etait constructif pour nous. Nous avons une idée plus concrètes des 
attentes de Mr Dousset et des utilisateur de cette application. Le sujet d'une applcation android 
permettant la creation , la visualisation, l'ajout de photo et la resolution de tickets a aussi etait 
evoquer durant cette entretiens. Le lycée ne possede pour le moment pas les terminaux mobiles 
necessaire pour utiliser cette application. Cette application pourra donc faire l'objet d'un stage/ppe
futur.


