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Tâche 5

T5_1 Ajout de la classe Lieu au diagramme de classes métier 

(Travail complété par Nicola Nguyen)

Objectif : Ajouter au diagramme des classes, la classe métier.

Résultat :

T5_2 Compléter le modèle conceptuel de la BDD avec l’entité Lieu 

(Travail complété par Yohan Chantreau)

Objectif : Compléter le modèle conceptuel de la BDD pour y ajouter la nouvelle table de nom lieu 
qui comportera les attributs suivant : id , nom, adresse et  capacite.

Résultat :
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T5_3 Modifier la structure de la base de données

(Travail complété par Yohan Chantreau)

Objectif : Modifier la base de données Festival pour y ajouter la nouvelle table Lieu.
-Création d'un script sql pour créer la table (Script-Create-Lieu.sql)

Résultat :

T5_4 Peupler la nouvelle table

(Travail complété par Yohan Chantreau)

Objectif : Insérer des données dans la table Lieu.
-Création d'un script sql pour insérer 4 nouvelles valeurs dans la table Lieu 
(Script-Insert-Lieu.sql)
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T5_5 Coder la classe Lieu 

(Travail complété par Nicola Nguyen)

Objectif : Créer la classe métier Lieu.
-Attributs : id,nom,adr et capacite.

T5_6 Coder classe TestLieu et l’exécuter 

(Travail complété par Sacha Djurdjevic)

Objectif : Tester la classe objet Lieu (Tâche  T5_5).
-Instanciation d'un objet Lieu avec le code suivant :

<?php
        use modele\metier\Lieu;
        use modele\metier\Groupe;
        require_once __DIR__ . '/../includes/autoload.php';
        echo "<h2>Test unitaire de la classe métier Lieu</h2>";
        $unLieu = new Lieu('1', 'La Moria', 'Rue Jean-Michel',200000);
        $objet = $unLieu;
        var_dump($objet);
?>

Résultat attendu : Affichage des quatres attributs.

Résultat : 

La classe Lieu est valide.
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T5_7 Coder classe DaoLieu 

(Travail complété par Nicola Nguyen)

Objectif : Créer la classe DaoLieu avec ses méthodes.
-Liste méthodes :

getAll() Void Permet de récupérer toutes les 
données de la table Lieu

getAllById() String id Permet de récupérer toutes les 
données de la table Lieu par id

T5_8 Coder classe TestDaoLieu et l’exécuter 

(Travail complété par Sacha Djurdjevic)

Objectif : Tester les deux méthodes de la classe DaoLieu (
-getAll()
-getAllById() avec comme valeur d'id "1"

Résultat attendu : 

L'affichage des quatres lieux pour la méthode getAll() et l'affichage du lieu SALLE DU PANIER 
FLEURI avec  la méthode getAllById()

La méthode GetOneById nous retourne bien la Salle du Panier Fleuri.
La méthode est valide.
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La méthode GetAllById retourne bien les quatres lieux de la table Lieu.
La méthode est valide.
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Tâche 6

T6_1 Modifier le diagramme de cas d’utilisation

(Travail complété par Nicola Nguyen)

Objectif : Modifier le diagramme des cas d'utilisation pour y ajouter la nouvelle fonctionnalité du 
site, c'est à dire la gestion des représentations.

Résultat :
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T6_2 Compléter le diagramme de classes métier

(Travail complété par Nicola Nguyen)

Objectif : Ajouter la nouvelle classe métier Representation dans le diagramme de classe métier.

Résultat :

T6_3 Compléter le modèle conceptuel de la BDD

(Travail complété par Yohan Chantreau)

Objectif : Ajouter la nouvelle table Representation dans le modèle conceptuel de la BDD.
-Entité à ajouter dans la table : id, nom, identite, adresse, nbPers, nomPays, hebergement

Résultat :
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T6_4 Modifier la structure de la base de données

(Travail complété par Yohan Chantreau)

Objectif : Ajouter la table Representation dans la base de données festival.
-Création d'un script sql pour créer la table (Script-Create-Representations)

Résultat :

T6_5 Peupler le(s) table(s)

(Travail complété par Yohan Chantreau)

Objectif : Insérer de nouvelles données dans la table Representation de la base de données festival
-Création d'un script sql pour créer la table (Script-Insert-Representations.sql)
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T6_6 Coder classe Representation

(Travail complété par Nicola Nguyen)

Objectif : Créer la classe objet représentation
-Attributs : id, groupe, lieu, dateRep, heureDebut, heureFin
(Groupe et lieu sont eu même des objets)

T6_7 Coder classe TestRepresentation et l’exécuter

(Travail complété par Nicola Nguyen)

Objectif : Tester la classe objet Représentation
-Instanciation d'un objet de type Représentation avec le code suivant :

<?php
        use modele\metier\Groupe;
        use modele\metier\Lieu;
        use modele\metier\Representation;
        require_once __DIR__ . '/../includes/autoload.php';
        echo "<h2>Test unitaire de la classe métier Representation</h2>";
        $id = 1;
        $unGroupe = new Groupe("g999","les Joyeux Turlurons","général Alcazar","Tapiocapolis" ,
25,"San Theodoros","O");
        $unLieu = new Lieu('1', 'La Moria', 'Rue Jean-Michel',200000);
        $uneDate = ('2017-07-11');
        $uneHeureDebut = ('20:30');
        $uneHeureFin = ('22:00');
        $objet = new Representation($id, $unGroupe, $unLieu, $uneDate, $uneHeureDebut, 
$uneHeureFin);
        var_dump($objet);
        ?>
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Résultat :

La classe Representation est valide.
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T6_8 Coder classe DaoRepresentation

(Travail complété par Nicola Nguyen)

Objectif : Créer la classe DaoRepresentation avec ses méthodes.
-Liste méthodes :

getAll() Void Récupère la liste de toutes les 
représentations.

getOneById() String id Récupère la liste de toutes les 
représentations par id.

Insert() //Non fonctionnelle Representation objet Inserer une nouvelle ligne dans 
la table Representation

UpdateRep //Non fonctionnelle Representation objet Modifier une ligne dans la table
Representation

Delete() //Non fonctionnelle Representation objet Supprimer une ligne dans la 
table Representation

T6_9 Coder classe TestDaoRepresentation et l’exécuter

(Travail complété par Nicola Nguyen)

Objectif : Tester les méthodes de la classe DaoRepresentation.
-Méthode : getAll() et getAllById()

Méthode getAllById() avec comme attribut "1" :
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Méthode getAll() : 

Les deux méthodes marchent correctement.
Classe Dao Valide.
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T6_10 Création de la vue de consultation des représentations

(Travail complété par Sacha Djurdjevic)

Objectif : Créer la vue Representation.
-Elle doit pouvoir afficher les représentations par date.
C'est à dire que chaque jour à un tableau attribué.

Il faut utiliser les méthodes de la classe DaoRepresentation, et des classes métiers Representation, 
Lieu et Groupe.

Code pour créer une nouvelle entête de tableau par date
(...)
if($dateRepresentation != $dateTest){
            if($test == 1){
                echo"</table><br>";
            }
            $dateTest = $dateRepresentation;
            echo "<strong>$dateRepresentation</strong><br>
         <table width='45%' cellspacing='0' cellpadding='0' class='tabQuadrille'>";
            echo "
         <tr class='enTeteTabQuad'>
            <td width='30%'>Lieu</td>
            <td width='35%'>Groupe</td>
            <td width='35%'>Heure Début</td>
            <td width='30%'>HeureFin</td>
         </tr>";
        }
(...)

Ce code permet de fermer un tableau et d'en recréer un nouveau dès lors que la date change.
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Code pour ajouter les données de la base de données dans le tableau
(...)
 <tr class='ligneTabQuad'>
            <td width='30%'>Lieu</td>
            <td width='30%'>Groupe</td>
            <td width='15%'>Heure Début</td>
            <td width='15%'>HeureFin</td>
(...)    

Ce code permet de récupérer les informations sur les représentations et de les ajouter dans le 
tableau.

T6_11 Création du contrôleur correspondant

(Travail complété par Sacha Djurdjevic)

Objectif : Créer le controleur correspondant à la vue Representation.
-Le controleur doit seulement pouvoir inclure la vue "vObtenirRepresentation".

Code du controleur pour inclure la vue vObtenirRepresentation

if (!isset($_REQUEST['action'])) {
    $_REQUEST['action'] = 'initial';
}

$action = $_REQUEST['action'];

include("vues/GestionRepresentation/vObtenirRepresentation.php");

T6_12 Intégration de la fonctionnalité à l’application

(Travail complété par Sacha Djurdjevic)

Objectif : Intégrer la fonctionnalité à l'application.
-Ajouter un nouveau lien vers le nouveau controleur cGestionRepresentation.

Code du fichier  : _debut.inc
(...)
<?php construireMenu("Gestion Représentation", "cGestionRepresentation.php", 6); ?>
(...)
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T6_13 Tester l’intégration de la fonctionnalité

(Travail complété par Sacha Djurdjevic, Yohan Chantreau, Nicola Nguyen)

Objectif : Vérifier que la nouvelle fonctionnalité marche comme convenu.

Résultat attendu : 

1 - Affichage d'un nouveau lien permettant d'accéder à la nouvelle fonctionnalité.

2 – Affichage du tableau avec toutes les données de la table trié par date et heure.

Résultat :

Le lien permettant d'accéder à la nouvele fonctionnalité est disponible.

L'affichage des données est bien ordonné par date et par heure.
Toutes les représentations contenu dans la base de données sont affichées.
Conclusion : La nouvelle fonctionnalité marche.
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Tâche 7

Objectif : Déployer l'application sur le serveur test à l'aide FileZilla.

Importation du projet sur le serveur test :
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Base de données depuis le serveur test :
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L'application depuis le serveur test :

Conclusion : Le déploiement de l'application sur le serveur test de l'équipe est fait.
-Accès à la base de données
-Accès à l'application
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Scrum

Scrum du 19 octobre 2017

Ce qui a été fait :

Sacha Djurdjevic : 
Finir le compte-rendu
Coder les tests pour vérifier les fonctionnalités des classes Lieu et LieuDao

Nicola Nguyen :
T5_1 : Ajouter la classe Lieu dans le diagramme de classe.
T5_5 : Coder la classe Lieu

Yohan Chantreau :
T5_2 : Compléter la base de données pour ajouter la table Lieu ainsi que les données liés à celle-ci.
T5_3 : Modifier la structure de la base de données
T5_4 : Peupler la nouvelle base de données
T5_7 : Coder la classe DaoLieu

Ce qui doit être fait avant le 09/11/2017 :

Sacha Djurdjevic :
Compléter le compte rendu.
T6_10 : Création de la vue consultation des représentations
T6_11 : Création du contrôleur
T6_12 : Intégration de la fonctionnalité à l'application

Yohan Chantreau :
T6_3 : Compléter le modèle conceptuel de la BDD
T6_4 : Modifier la structure de la base de données
T6_5 : Peupler les tables

Nicola Nguyen :
T6_1 : Modifier le diagramme des cas d'utilisation
T6_2 : Compléter le diagramme de classes métier
T6_6 : Coder la classe Representation
T6_7 : Coder la classe TestRepresentation
T6_8 : Coder la classe DaoRepresentation
T6_9 : Coder la classe TestDaoRepresentation

Bilan :

La classe Lieu et DaoLieu fonctionne correctement au vue des tests effectués.
Aucunes difficultées rencontrées.
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Scrum du 09 Novembre 2017

Ce qui a été fait :

Sacha Djurdjevic : 
Compléter le compte rendu.
T6_10 : Création de la vue consultation des représentations

Nicola Nguyen :
T6_1 : Modifier le diagramme des cas d'utilisation
T6_2 : Compléter le diagramme de classes métier
T6_6 : Coder la classe Representation
T6_7 : Coder la classe TestRepresentation
T6_8 : Coder la classe DaoRepresentation
T6_9 : Coder la classe TestDaoRepresentation

Yohan Chantreau :
T6_3 : Compléter le modèle conceptuel de la BDD
T6_4 : Modifier la structure de la base de données
T6_5 : Peupler les tables

Ce qui doit être fait avant le 16/11/2017 :

Sacha Djurdjevic :
Compléter le compte rendu.
T6_11 : Création du contrôleur
T6_12 : Intégration de la fonctionnalité à l'application
Corriger Les problèmes liés à la classe DaoRepresentation

Yohan Chantreau :
Vérifier que les scripts sql marchent.
Corriger Les problèmes liés à la classe DaoRepresentation

Nicola Nguyen :
Corriger Les problèmes liés à la classe DaoRepresentation

Bilan :

Des difficultés au niveau de la classe DaoReprensation, les tests avec les classes tests nous montraient que notre 
classes DaoRepresentation était incorrecte.
La correction de cette classe Dao permettrait de pouvoir tester les vues/controleur.
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Scrum du 05 octobre 2017

Ce qui a été fait :

Sacha Djurdjevic : 
Compléter le compte rendu.
T6_11 : Création du contrôleur
T6_12 : Intégration de la fonctionnalité à l'application
Corriger Les problèmes liés à la classe DaoRepresentation

Nicola Nguyen :
Corriger Les problèmes liés à la classe DaoRepresentation

Yohan Chantreau :
Vérifier que les scripts sql marchent.
Corriger Les problèmes liés à la classe DaoRepresentation

Ce qui doit être fait avant le 23/11/2017 :

Trouver et corriger l'erreur lié aux méthodes de la classe métier Representation.
Déployer l'application.
Finir le compte rendu. 


