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Présentation de la société 

Nous sommes un groupe d’étudiant de la formation Master MIAGE à l’université d’Amiens. Dans le 

cadre de cette formation nous devons réaliser un projet informatique complet. Ainsi notre groupe 

composé de 5 étudiants réalisera un site de présentation de la ville d’Amiens à destination des jeunes 

étudiants. Il permettra aussi d’organiser des évènements 

 

Le projet, le besoin 

Dans le cadre du module « Gestion de projet » un projet informatique doit être réalisé. Ce projet 

répondra à un besoin particulier. Ceux des jeunes étudiants (ou non) qui ont besoin d’un outil pour 

organiser et prendre conaissances des activités et sorties dans la ville d’Amiens. 

 

Les objectifs  

L’objectif est d’offrir aux jeunes étudiants une plate forme sur laquelle ils peuvent consulter tout les 

lieux d’interet de la ville. Organiser leurs sorties. 

Le site doit devenir la référence première des jeunes d’Amiens. 

 

Les cibles 

Nombre d’utilisateurs : 200-300 

Cible : Population jeune d’Amiens et touristes 

 

Spécifications fonctionnelles 

L’arborescence 
Exemple : 
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Les fonctionnalités  
 Proposer un événement : Permet à l’utilisateur de créer un événement et inviter ses amis. 

Par exemple un utilisateur souhaite organiser une sortie au restaurant. Il choisit le restaurant, 

crée et envoi une invitation à une selection (l’ensemble des) amis. 

 Liste d’amis : liste des amis de l’utilisateur, lui permettant de les contacter. 

 Consulter les lieux : Permet de rechercher et consulter les différents lieux d’Amiens. 

 Consulter les événements : Permet de consulter les invitations reçu et les evenements 

public. 

 Evaluation : Système de notation pour évaluer les lieux, possibilité de poster des 

commentaires aussi. 

 

Contraintes techniques 

Hébergement – Nom de domaine  
Hébergement : One.com 

Nom de domaine : https://cmsvm.com 

Compatibilité supports mobiles 
Le site doit être compatible sur les supports mobiles. Les vidéos background (animation) ne seront 

pas disponibles sur les supports mobiles anciens. 

 

Calendrier 

Consulter le diagramme de Gantt (V0.2) : http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/21/diagramme-de-gantt-en-

fonction-des-t-ches/ 

 


