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Annexe : 

Lien GitHub :  https://github.com/Elymne/Projet_Festival_Groupe_2

Lien Trello : https://trello.com/b/0TvQaJrX/projetfestivalgroupe2
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T4_1 Modification du diagramme de cas d'utilisation

(Travail fait par Nicola Nguyen)
Il nous fallait ajouter une nouvelle fonctionnalité parmi les 4 existantes

Maintenant, le client doit pouvoir accès à une consultation des groupes.
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T4_3 Contrôleur Gestion de groupe

(Travail fait par Nicola Nguyen)
Création du contrôleur pour accéder à la vue de gestion de groupe :

Il n'y a qu'une seule option demandé : Afficher tout les groupes, le rôle du contrôleur est donc juste 
d'inclure la vue de Gestion de groupe contrairement aux autres contrôleurs.
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T4_2 Vue Gestion de Groupe

(Travail fait par Yohan Chantreau, Sacha Djurdjevic)
Création de la vue pour intégrer la page web qui permet de visualiser les groupes :

$lesGroupes = GroupeDAO::getAll();
// BOUCLE SUR LES GROUPES
foreach ($lesGroupes as $unGroupe) {
    $nom = $unGroupe->getNom();
    echo "

<tr class='ligneTabNonQuad'>
         <td align='center'>$nom</td></tr>";

On utilise la méthode de ma classe GroupeDao déjà présente dans le projet pour récupérer tout les 
groupes.
Ces groupes sont ensuite insérés dans un tableau à l'aide d'une boucle et de la méthode de la classe 
Groupe → getNom()

Nous nous sommes inspiré de la page qui génère les établissements pour créer cette page.
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T4_4 Intégration de la nouvelle fonctionnalité

(Travail fait par Sacha Djurdjevic)
Intégrer la nouvelle fonctionnalité à l'application Web

Fichier : _debut.inc.php

<div id='barreMenus'>
                        <ul class='menus'>
                            <?php construireMenu("Accueil", "index.php", 1); ?>
                            <?php construireMenu("Consultation Groupes", "cGestionGroupes.php", 6); ?>
                            <?php construireMenu("Gestion établissements", "cGestionEtablissements.php", 2); ?
>
                            <?php construireMenu("Gestion types chambres", "cGestionTypesChambres.php", 
3); ?>
                            <?php construireMenu("Offre hébergement", "cOffreHebergement.php", 4); ?>
                            <?php construireMenu("Attribution chambres", "cAttributionChambres.php", 5); ?>     
                        </ul>
                    </div>

Il nous suffisait pour cela de rajouter un nouveau lien vers le contrôleur précédemment créer lors de la 
tâche T4_3.
Le tout est ajouté sur les mêmes liens qui dirigent vers les différents contrôleur permettant la gestion 
de la base de données. C'est la classe css qui permet d'avoir ce design sur les liens.
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T4_5 Test de la nouvelle fonctionnalité

(Travail fait par Sacha Djurdjevic )
Faire un rapport de test fonctionnel de la nouvelle fonctionnalité

Le but de la nouvelle fonctionnalité est d'afficher tout les groupes disponibles.
En résumé, nous devrions obtenir une page avec tout les groupes contenu dans la table GROUPE.

Résultat attendu :
La sélection de la fonctionnalité pour consulter les groupes.
25 groupes affichés.
26 si nous ajoutons un nouveau groupe dans la table GROUPE.

Résultat sur l'application :

Les groupes de la table GROUPE sont donc visible depuis l'application.
La fonctionnalité Gestion de Groupe marche donc correctement.
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