
ACCUEIL 

Calendrier : 

 * visualisation des retouches : 

  - retouches en cours : rouge  
  - retouche terminée - client venu : vert 
  - retouche terminée - client pas venu : orange 
 + affichage retouches payées ou non/ accompte ou non 
 + affichage prix restant à payer 
  
 
 * visualisation des rendez-vous : 
  un client peut avoir un rendez-vous s'il vient pour essayer sur les horaires où l'atelier 
n'est normalement pas ouvert 
 
 * système de notification : 
  - retouches à terminée pour demain à telle heure 
 
 *champ de notes globales 
 
 *affichage du chiffre d'affaire 
 
Page gestion : 
 *3 boutons : filtres, clients, ajouter un client 
 
 * par défaut : liste des clients (Nom Prenom) 
  - champ auto-complétion 
  
 * onglet filtres : liste de checkbox (retouches) + date à date 
  - champ auto-complétion 
 
 --> quand on filtre : la liste des clients change avec les filtres 
 --> on aura alors : Nom Prenom Retouche 
 
 * ajouter un client 
 
 
Page client (dans gestion) soit quand on clique sur un client dans la liste : 
si on ne clique pas sur un client -> page blanche à droite (?) 
 * 5 onglets : 
  - nouvelle retouche 
  - en cours 
  - informations 
  - historique 
  - notes 
 
 -> nouvelle retouche 



 * nom de la retouche (liste de checkbox - UNE SEULE sélection possible) 
 * date de fin 
 * notes 
 * acompte (oui/ non) 
 * payée (oui/ non) 
  - bouton valider retouche 
 
 -> historique 
 * tableau qui permet de voir toutes les retouches effectués par le client 
 ---> on n'affiche pas les retouches en cours!! 
 quand on clique sur une retouche on a le détail complet de celle-ci (NON MODIFIABLE) 
 
 -> en cours 
 * retouches en cours : tableau 
  - nom, prenom, retouche, date début, date fin, notes, payée ou non/ acompte ou non 
(checkbox pour les deux) 
 
 couleurs du rang comme page accueil (?) 
 
 quand on clique sur une retouche en cours : fenêtre qui s'ouvre  
  --> possibilité de modifier celle-ci 
 
 -> informations 
 * informations du client, possibilité de le modifier 
 
 -> notes 
 notes du client  
 
 
Page gestion des retouches : 
 possibilités ajouter/ modifier/ supprimer une retouche (prix compris) 
 
  
   
  
 

 


