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Partie I     :Présentation du projet en anglais     : 

Hello, My name is Pierre Leclaire. I'm 24 which basically means that electronic was all

around me for most of my life. I always had a sense of curiosity about how it all managed

to work, the whole seemed almost like magic when i was a kid. So when I first settled

down to rethink my professional project, it felt to natural for me to look for something in the

informatic field. When I heard about the opportunity to pass this degree here at AFPA, i

went straight for it. 

I absolutely loved understanding what was the architecture of the web, and all the logic

behind the softwares (especially Object-Oriented Programming). I then started my

internship at Insy2s, where I had the chance to be well trained for two and a half month, by

working on a project I will now show then explain to you. 

This internship took place at Insy2s, in Lille. It's an IT consuliting company, that can

provide you a complete solution for their business. My objective was to create a simpler

version of a mobile dashboard at the destination of the managers of …, one of their client.

The purpose of this mobile app is to externalize the reporting functionalities from the iTMS

Mobile application currently in production in addition of new customer requirements

(Dashboard).

I will also present you a notification module using a SQL base with the help of a CMS,

Drupal 8, also made during my internship, so this presentation will cover all of the

certification program.



Partie II     : Présentation de l'entreprise

1) Insy2s

Insy2s est une entreprise qui propose des solutions informatiques pour régler les 

problèmes d'affaires de leurs clients. Avec une équipe passionnée, le principal objectif est

d'améliorer les moyens d'actions des gestionnaires d'entreprises grâce à des produits

performants et entièrement modulables. Leurs outils sont orientés pour les petites et

moyennes entreprises dont la volonté est d'optimiser leur performance. 

C'est avec cet objectif que les solutions d'Insy2s visent à simplifier la complexité, améliorer

la maintenabilité et accompagner ses clients dans la transformation numérique de leur

besoins décisionnels. 

Insy2s a eu déjà de nombreux clients, tels que : SFR, GFI, Leroy Merlin, Decathlon,

Banque Accord, MNH(mutuelle).

Insy2s porte la Business Intelligence, aussi appelé l'informatique décisionnel, au cœur de

l'entreprise. C'est l'informatique qui à pour cible les dirigeants et décideurs d'une

entreprise. Plus qu'une méthodologie, il s'agit d'une manière d'orienter son entreprise vers

les besoins du client en termes de données. Elle pour but quatre grands volets qui sont :

– la collecte : ou toutes les tâches s'orientant vers la recherche des données. 

– L'intégration : l'accumulation de données de manière centralisée.

– la diffusion : la redistribution de ces données et la mise à disposition de l'utilisateur 

de celle-ci.

– la présentation des données : tout ce qui à attrait aux conditions de présentation 

des données.

C'est avec ces quatre éléments en ligne de mire que les projets vont s'orienter. C'est

ensuite par le biais de la méthodologie agile que le projet va ensuite prendre forme. 



2) Les trois outils de la solution d'Insy2s

Workstation : Le développement d'application permettant la gestion globale de l'activité du

client. Le tout se retrouvant sur portail d'application en ligne, Liferay, l'utilisation de

technologie récente et cohérente pour chaque module permet de coller au mieux aux

évolutions que peuvent connaître l'avancée d'un projet au fil des demandes d'un client.

Portail d'entreprise : Création d'un portail, dédié aux gestionnaires d'entreprise, et leur

permettant un accès rapide au données les plus pertinentes. Avec la possibilité de

surveiller plusieurs sites d'opérations différents en temps réel, le gestionnaire peut avoir

une meilleure gestion des ressources sur le réseau. 

Application mobile : Une application mobile, entièrement personnalisé en fonction de

besoin de mobilité des décisionnaires de l'entreprise. Permet de gérer et suivre l'activité à

distance instantanément, et d'être notifié dès l'arrivée d'une information importante.

Exemple de portail Liferay



3)L'équipe 

Nezar Torche : Le chef de l'entreprise mais également notre tuteur de stage. Ses conseils

méthodologique nous auront accompagnés tout au long du stage, grâce aux nombreux

moments qu'il nous accordait pour nous expliquer une méthode, le principe de telle

architecture, pourquoi utiliser cet outil ou comment rechercher une information pour ne

jamais rester bloqué sur quelque chose. Le tout pour être le mieux mis en situation réelle

de gestion de projet sur une équipe restreinte. 

Djamel Torche : Principal développeur chez Insy2s, architecte et chef de projet, Djamel est

le pilier technique de l'entreprise. C'est auprès de lui que nous allions pour toute aide

technique et qui nous as indiqué l'orientation que chacun des projets devait prendre.

Correspondant depuis l'Algérie, nos réunions se faisait en ligne, grâce à une logiciel de

conférence. 

Etienne Lattrez : Stagiaire à l'AFPA dans le même groupe de Développeur Logiciel, il aura

donc été avec moi tout au long de ma formation. En parallèle de mon projet sur Ionic, il

travailla lui sur la création de site et de module sur Drupal 8. Sur les bons conseils de

Nezar nous avons toutefois gardé un esprit de collaboration malgré les différences entre

nos projets. Nous échangions ainsi régulièrement sur nos avancées respectives et faisions

des moments de mise-en-commun sur ce que nous avions chacun appris, de manière à

rationaliser et de partager les connaissances obtenues.

Yassen Abarji : Ancien stagiaire de l'AFPA chez Insy2s, il continue encore aujourd'hui à

aider dans la résolution de quelques problèmes afin de perfectionner sa technique sur les

technologies mobiles. Il s’intéressa donc de près à Ionic, et il suivit le projet en parallèle et

en essayant de proposer ses propres solutions. De nombreux échanges furent effectués

avec lui sur les problèmes que nous rencontrions chacun de notre côté ou sur quel

composant pourrait le mieux convenir à une situation données. 

Mohammed El Aloui Talibi : Troisième stagiaire sur place, provenant d'un autre organisme

de formation que l'AFPA. Travaillant également sur Drupal 8, il aida à la compréhension de

cet outil lors de nos premières semaines de stage, avant de conclure le sien. 



Partie III     : Présentation de la méthodologie et des outils

utilisées

1)   La méthodologie de travail chez Insy2s

Méthodologie agile: Il s'agit d'une méthode d'organisation du travail qui correspond tout à

fait à la gestion de projet informatique dans un cadre de suivi du client et de l'évolution de

ses  demandes.  L'implication de ce dernier à lieu du début à la fin du projet, le principe

étant de lui présenter au plus vite une version épurée avec le minimum demandé mais

pleinement fonctionnelle. 

Ses fondements sont 4 valeurs fondamentales : 

• Individus et interactions plutôt que processus et outils

• Fonctionnalités opérationnelles plutôt que documentation exhaustive

• Collaboration avec le client plutôt que contractualisation des relations

• Acceptation du changement plutôt que conformité aux plans

La méthode agile fonctionne comme un processus itératif (une boucle), aux différents

nombre d'étape en fonction de qui l'applique. On retrouve toutefois dans les grandes

lignes le principe d'analyser la demande, puis de s'atteler à la construction, au

déploiement pour ensuite revenir vers le client et évaluer sa satisfaction et ses attentes

pour la prochaine itération. 

Schéma résumant une itération agile



2) Les outils collaboratifs

Git : C'est un logiciel de gestion de versions. C'est à dire un logiciel qui permet de stocker

un ensemble de fichiers en conservant la chronologie de toutes les modifications qui ont

été effectuées dessus. On peut ainsi garder toutes traces d'anciennes versions, au cas où

on devrait revenir à une précédente itération qui fonctionnerait mieux par exemple. On

peut également « fork » le projet, créer une branche permettant à deux parties de travailler

chacun sur une fonctionnalité sans déranger la progression de l'autre. La possibilité

ensuite de « merge », faire se rejoindre les branches, pour que le projet soit de nouveau

unis avec les deux fonctionnalités. Il existe énormément de logiciels de versions, comme

mercurial ou encore CVS. 

Bitbucket : Service web d'hébergement de code reposant sur Git et mercurial. C'est sur

cette plate-forme, semblable à GitHub, que je vais envoyer l'avancée de mon projet Ionic

sur le cloud grâce à un serveur Git. Je peux y suivre toute l'arborescence du projet,

récupérer facilement n'importe quelle version de mon projet ou aller jusqu'à inspecter le

moindre changement sur une ligne de code précise. 

Hipchat : Notre principal outil de communication dans l'équipe de développeurs, composé

à la fois d'un salon général avec tous les membres et d'espace de chat direct avec un

membre précis du salon. Directement lié à Bitbucket, il permet à la fois de suivre

l'évolution d'un projet tout comme de la communication. 

Trello : Tableau de bord des activités à faire pour la journée/semaine, puis des avancées

faites sur cette même journée/semaine. Avec un système de cartes amovibles, elle permet

d'avoir une manière de traiter les taches fluides et adaptées à la situation et à l'avancée de

chacun. C'est une manière de remplacer ce cher tableau blanc dans la méthode agile.

Portail Liferay : Liferay est un portail open-source de gestion de contenu. Cet outil permet

d'héberger des applications, comme des pages. Sur ce portail que se base principalement

la solution d'Insy2s. Avec la création de modules différents, elle permet de coller au besoin

du client en toute occasion, en gardant la possibilité d'ajouter ou de venir changer certains

de ses modules en fonction des volontés exprimées lors de la dernière présentation.



Evernote : Permet de regrouper ses notes de manière facile sur une seule plate-forme en

ligne. Disposant d'une application mobile, d'une application bureau et également d'un

plug-in elle permet ainsi de récupérer la moindre information pouvant être utile au projet.

On peut ainsi, par exemple, faire une capture d'écran d'une page web (ou juste une partie

de cette page) pour ensuite aller la consulter directement sur son téléphone. Il s'agit d'un

des outils dont j'ai le plus vite profité en termes de gain de temps, me permettant aussi

d'éviter la multiplications exponentielles d'onglet dans un navigateur, passage obligé de

toute bonne recherche. 

Cisco Web-Ex : L'outil de conférence principal utilisé pour communiquer avec l'équipe à

l'étranger. Ce logiciel permet entre autres de retransmettre son écran sur la vidéo de la

conférence ou d'enregistrer la conversation, rendant cet outil très pratique pour

comprendre au mieux les besoins de chacun mais également de pouvoir les sauvegarder

et y revenir à tout instant.

.

3) L'environnement de travail

Vmware Workstation : Il s'agit d'un logiciel installant une machine virtuelle sur votre

ordinateur, permettant alors au développeur de faire des tests pouvant mener à une erreur

système en toute sécurité pour l'ordinateur. C'est dans cette machine virtuelle (plutôt

même dans deux machines) que l'intégralité du développement c'est déroulé. 

Ubuntu 16.04 : C'est un système d'exploitation basé sur le noyau GNU/Linux. Il fut un des

premiers outils avec lequel j'ai du me familiariser, et de nombreuses choses ont été à

maîtriser afin de faciliter et d'automatiser une partie des taches liées au projet. Une des

premières choses à apprendre fut la ligne de commande, qui permet, une fois les

concepts de bases appris, de pouvoir se passer complètement d'une souris et d'éviter de

naviguer à travers l'ordinateur pour des taches basiques mais parfois bien plus complexes

(copier/coller quelque chose, installation de programme, lancer des tests etc...).



Notion Importante     :

Avant de parler du framework utilisé, il faut d'abord comprendre sur quelle architecture

celui-ci est basé. L'architecture MVC (Modèle Vue Contrôleur), permet de compartimenter

le code en fonction de la présentation, des données et des outils logiques, et avec un

habile système d'interdépendances entre ces différentes parties d'obtenir des applications

rapides et entièrement interactives. Ce patron correspond parfaitement aux besoins des

applications web et a ainsi inspiré les frameworks majeurs de ces dernières années tels

que Symphony pour PHP, Django pour Python, Spring pour Java ou encore Ruby On Rails

qui fut un des premiers à re-populariser ce modèle vieux de 1978. Détaillons désormais

les trois couches afin de comprendre au mieux comment fonctionne cette architecture. 

● Modèle : Il s’agit des données et de l’état de l' application. C'est ici que l'accès à 

ces données se fait, indépendamment de la vue ou du contrôleur, le modèle ne 

connaissant pas ces deux derniers, il ne peut qu'être consulté ou modifié par ceux-

ci.

● Vue : Le but de la vue est de présenter les données issues du modèle mais sans 

les modifier, sans en interpréter le contenu. 

● Contrôleur : Le contrôleur gère les interactions avec l’utilisateur et détermine quels 

traitements doivent être effectués pour une action donnée. D’une manière générale,

il va utiliser les données du modèle, les traiter en fonction de l’action de l’utilisateur, 

et les envoyer à la vue afin qu’elle les affiche. 

Schéma de la séparation des couches du modèle MVC



Ionic : Il s'agit du principal framework utilisé dans le cadre du projet. Il est lui même une

surcouche basée sur deux autres frameworks, Cordova et Angular, décris plus bas. Ionic

permet de créer des applications hybrides, entre l'application native et l'application web,

sur support iOS, Android, ou navigateur. On profite ainsi du meilleur des deux mondes, à

savoir l'accès aux fonctionnalités natives de l'appareil et la facile portabilité d'un site

reposant sur les technologies web. Elle propose également de nombreux composants au

design ressemblant aux icônes natives de chaque appareil, permettant ainsi de

nombreuses possibilités de personnalisation. La version utilisée pour le projet fut la

troisième. 

Apache Cordova : Il s'agit du framework, de la fondation Apache qui propose entre autres

toute une gamme d'outils open-source, sur lequel s'appuie Ionic pour créer des

applications hybrides, et ainsi les porter sur de nombreux supports (Android, iOS.

Windows, Ubuntu, Firefox OS … ) .

Angular : Un autre framework qu'utilise Ionic, et qui est un des frameworks majeurs

d'application web aujourd'hui. Étant basé sur l'architecture MVC, et grâce à l'injection de

dépendances directement dans la partie en Typescript (ou Javascript selon les

versions).L'ajout de dépendances comme par exemple un contrôleur de vue, permet de

changer de pages par le simple appel à cette dépendance dans une autre page, le temps

de dialogue avec le serveur est alors évité. Ce framework regorge de manières de faciliter

le travail et en même temps d’alléger le travail avec la machine ou le serveur, qu'il serait

difficile de toutes les énumérer ici. Le tout reposant sur un principe de data-binding, déjà

présent dans le système des dépendances, à savoir lier les données entre elles de telle

manière à ce que tout en restant indépendantes l'une de l'autre, leur communication soit

constante, notamment par le biais de directives (un attribut avec une fonction directement

dans une balise) ou de l'interpolation (rajout de {{ variable }} entre balise qui peut aller

chercher des données dans le contrôleur). La version utilisée par Ionic 3 est la version 4,

ce qui pose d'ailleurs un problème de retro-compatibilité avec les anciennes versions de

Ionic.

Nodejs : C'est une plate-forme logicielle qu'utilise Ionic pour directement discuter en

Javascript avec un serveur et ainsi gagner énormément en vitesse dans le dialogue avec

le serveur et le chemin parcouru jusqu'à celui-ci.



Notion Importante     :

Pour comprendre l'outil suivant, il faut maintenant comprendre un des moyens majeur de

communiquer avec un serveur aujourd'hui : les API/webservices. Les interfaces de

programmation applicatives permettent d'envoyer des informations à des utilisateurs tout

en évitant le contact avec la base de données. L'API fait office de façade, elle

communique avec le serveur et l'utilisateur, mais le serveur discute seul avec l'API à

l'instar de l'utilisateur.

Par cette séparation de l'envoi des informations, les serveurs ne sont jamais en contact

avec les utilisateurs. On peut en plus spécifier les manières d'accéder au webservice,

installer des protocoles de sécurité en plus. C'est intégralement par ce biais que j'ai

communiqué avec le serveur lors de la construction de mon application. Une fois la

connexion établie, je n'avais qu'à récupérer un fichier sous format JSON pour récupérer

mes données

Illustration 1: Schéma simple explicatif du fonctionnement d'une API



Firebase/OneSignal : la première est une plate-forme de Google regorgeant d'API pour

développeurs et notamment de gestion de notifications. OneSignal quand à lui se tourne

entièrement vers la gestion de notification mais permet également de les envoyer sur

navigateur web désormais. 

Postman : Un environnement graphique pour les API qui en plus de permettre de les tester

ou de préparer des authentifications encodées (grâce au système JSON Web Token qui

assure un échange sécurisé avec le webservice), donne aussi la possibilité d'organiser

ses requêtes et de les annoter.

Mockingbird : Outil de maquettage via une application web. Au design épuré elle permet

une très rapide prise en main au détriment de fonctionnalités peu nombreuses.

Atom/Visual studio code : Il s'agit de deux blocs notes, qui facilitent grandement l'écriture

de code. Après m'être servi d'Atom et de ses nombreux modules, c'est sur les conseils de

sites spécialisés que je me suis ensuite tourné vers Visual Studio Code. Des

fonctionnalités très pratiques, comme une carte du code ou une arborescence de projet

particulièrement lisible, étant déjà intégrée dans cet éditeur de code. 

4) Langages utilisés

– HTML5 : Un langage à balise qui permet d'écrire de l'hypertexte, à savoir donner 

une valeur à des éléments dans une page web. 

– CSS3 : Les feuilles de style en cascade est un langage qui permet de décrire la 

présentation des pages en HTML et ainsi décider de l'apparence d'un ou plusieurs 

pages de son arrière-plan à ces balises. 

– SASS/SCSS : Ionic prend le parti d'utiliser un sur-ensemble au CSS, le SASS 

(Super Awesome StyleSheet), un langage ajoutant les outils logique tels que les 

variables ou les boucles. 

– JavaScript : Le Javascript permet de rendre les pages interactives et de composer 

des calculs algorithmiques complexes entre les différentes éléments de la page. 

– TypeScript : Ionic utilise là aussi une forme de sur-ensemble au JavaScript, le 

langage TypeScript, qui lui permet de mieux sécuriser les données. 





Partie IV     : Présentation du projet

1) Le client

Acteur majeur dans le secteur de l'énergie au Moyen-Orient, spécialisé dans la production

et la distribution de l'énergie électrique, le client est un regroupement de plusieurs

compagnies dont l’activité la plus importante est la distribution ainsi que la maintenance du

réseau électrique. Acteur majeur dans le secteur de l'énergie au Moyen-Orient, spécialisé

dans la production et la distribution de l'énergie électrique, le client est un regroupement

de plusieurs compagnies dont l’activité la plus importante est la distribution ainsi que la

maintenance du réseau électrique. Alors que la majorité de la population mondiale utilise

un voltage de 220-240V, le client permet l’utilisation d’une tension de 127V, même si dans

la plupart des hôtels il y a des prises électriques qui fournissent 220V de tension.

2) Présentation du besoin exprimé

Un double défi apparaît alors pour notre client : faire face à l'augmentation de la demande

en électricité tout en modernisant le réseau.  Le réseau était dessiné sur des tableaux

inertes blancs. Ce qui amène à une perte de temps dans la recherche des stations et dans

les mises à jour des équipements qui prennent de plus en plus de temps à être effectuées.

La demande du client fut de digitaliser la gestion de ses infrastructures électriques ainsi

que celles à venir, mais aussi l’activité de gestion de pannes sur le réseau, qui évoluera en

fonction du nombre d’équipements. On peut ainsi permettre un retour constant sur le

réseau ainsi que sur l'état des infrastructures, afin que la prise de décision soit la plus

rapide et informé possible. INSY2S a donc développé une solution afin de numériser

l’activité du client sur une partie de son réseau en prenant en compte les différentes

attentes, grâce à une application mobile et système de module avec chacun des fonctions

répondant aux différents besoins d'informations. 



3) La solution proposée face aux besoins spécifiques du client

La solution, Performance Pack ADVIS, est un pack de services de gestion applicative des

réseaux électriques. Performant et innovant, la solution répond aux attentes des clients de

façon modulable au fonctionnement de chaque compagnie. Ce pack est composé de trois

applications qui correspondent à la solution, que propose Insy2s à tous ses clients,

adaptée aux besoins du client de digitaliser son processus de décision: 

● Un logiciel de bureau : Permet principalement l’application dynamique du processus

métier. Ainsi, le réseau électrique est sous forme de schéma, avec les liaisons des

sous-réseaux et des autres équipements. Facilite la recherche et la vue d’ensemble

du réseau.

● iTMS Mobile: Permet le suivi de l’activité du réseau directement sur un smartphone,

tout en permettant aux techniciens d’entrer des valeurs ou autres informations lors

d’interventions.

● Le portail Liferay : Du simple module de reporting à un module lié à google maps

permettant de localiser précisément le lieu d'une défaillance du réseau, le portail

regorge d'outils mais reste encore ouvert à l'arrivée de nouvelles demandes. 

Exemple de schéma



4) Notre projet suivant l'évolution de la demande.

Avec ce contexte où une grande partie de la solution est déjà implantée, afin de rester

pertinent il faut continuer de faire évoluer la solution tout en s’adaptant à la progression de

l’entreprise cliente. Le besoin d'externaliser les fonctions de reporting de l'application

mobile mais surtout le besoin de créer un tableau de bord (Dashboard) correspondant

uniquement au besoin des managers de l'entreprise, a amené le client à demander une

seconde application. La première application mobile étant au départ à direction des

techniciens sur place pour qu'ils puissent ensuite renvoyer les données vers le portail

Liferay, les managers devaient pouvoir accéder à celui-ci pour ensuite avoir les données.

Le but de l'application au cœur de mon projet de stage sera de récolter les informations

des techniciens pour ensuite les déployer sur une application dédiée aux managers.

Ma mission fut de construire cette application dans sa première version, avec un système

d'authentification et le tableau de bord avec les différents KPI (Key Performance Indicator).

Dans une seconde version, afin que les managers soient prévenus au plus vite dès qu'une

donnée les intéresses, nous avons décidé de rajouter un système de notification push.

Dans une éventuelle future version, mon successeur pourra reprendre mon projet, et y

rajouter les fonctions de reporting. 

La première étape, une fois l'environnement de travail maîtrisé et les attentes du client

comprises, fut de réfléchir à l'architecture du projet. Celle-ci étant partiellement construite

par Ionic et correspondant au modèle MVC, il m'aura suffit de maquetter les pages pour

avoir une vision claire de l'organisation de l'application.



5) Le maquettage de l'application

Fais grâce à l'application web Mockingbird, ces maquettes me permirent de me retrouver
au mieux plus tard notamment lors de l'organisation de mon code HTML. Toutes les pages

ne sont pas présentes, l'application ayant subi des changement depuis.

Home :

Bouton d'accès au menu
Bouton d'accès au service 
d'authentification

Série de quatre boutons 
amenant chacun à la page 
correspondante.

Header

Footer



Login :

Dashboard :

Champ de saisie pour le nom 
du compte.

Champ de saisie pour le mot 
de passe.

Les KPI seront 
ainsi alignés sur 
une ligne deux 
par deux.

Il n'y aura pour 
l'instant que 4 
gadgets. 
D'autres 
pourront venir 
se rajouter.

Envoi du formulaire.



Partie V     : La mise en œuvre du projet

1) Lancer une application Ionic

Rien n'est plus simple que de construire une application Ionic, il faut toutefois maîtriser les

lignes de commandes correspondant à votre système d'exploitation. Le choix de

l'entreprise étant celui d'Ubuntu 16.04, les lignes que je vous indiquerai ci-dessous, seront

donc pour cet OS. Tout d'abord la commande pour créer un projet :

$ ionic start <nom> [options] <chemin> [template]

Par cette simple commande, en plus de créer l'application, Ionic propose déjà de

nombreuses options de personnalisations avec un système de template prédéfinis avec

des options déjà intégrées, comme un menu coulissant sur le côté ou des onglets

changeables simplement. Mais pour créer l'application seul le nom est nécessaire, si il n'y

a pas d'autres choses de précisées, elle se créera dans son template blank, vide de tout

contenu. Outre cette fonction de template, on peut aussi directement indiquer un chemin

ou créer le projet avec une liste d'options proposant de choisir le nom affiché de

l'application ou encore ne pas inclure Cordova. Si ensuite on veut voir le rendu de cette

application il y a aussi une ligne de commande pour lancer les tests facilement :

$ ionic serve [options]

Pour cette commande les actions sont particulièrement permissives et vont jusqu'à créer

un rendu similaire au smartphone android et iOS, ou même via l'application Ionic devApp

de tester son application directement sur son téléphone.

2) L'arborescence d'un projet

Une fois l'application créée, et avant de tenter toute modification dans le code source, il

faut bien comprendre l'arborescence du projet, qui en plus de d'être particulièrement

fournie a connu de nombreux changement avec l'arrivée de Ionic 3 et son passage

d'Angular 2 à la version 4. Voici donc le détail des dossiers et fichiers importantsd'un projet

Ionic.



Présentation globale :

src : Le dossier principalement 
utilisé une fois l'application 

configurée. Une description plus 
complète est à suivre ci-dessous. 

node_modules : C'est là que se 
trouvent les différents modules 

d'Angular, Ionic et bien d'autres. 
Le tout formant une librairie de 

services complète, et prêt à 
l'usage par le simple appel à une 

dépendances. 

plugins : De nombreux plugins sont 
disponibles sur la boutique en ligne 

d'Ionic. Du petit date time picker 
gratuit à la jolie présentation de login 

payante. C'est de ce dossier qu'ils 
devront être installés avant d'être 
ensuite appelés par les fichiers du 

dossier src. 

resources : on y trouvera des 
ressources visuelles pour les icônes 

de l'application et pour le splash-
screen (écran de chargement au 

lancement de l'application). 

platforms : Tout ce qui est lié à 
Cordova et donc ce qui permet la 

portabilité de l'application d'un 
support à un autre sont ici. On y 

retrouve des dossiers en fonction des 
plate-formes ajoutées, dans le cas 

présent : iOS, Android et navigateur 
web.

www : Ce dossier est créé lors des 
phases de test ou de build, et 

contient le nécessaire à la 
compilation de l'application.

Cette pile de fichier « orphelins » sont pour 
la plupart des fichiers de configurations de 
l'application. On peut y configurer du nom 
jusqu'à un serveur, même si une partie doit 
être faite manuellement, Ionic en remplit la 
quasi-intégralité et prépare une application 
directement en fonction du template choisi.



Présentation du dossier src :

app : Dans ce dossier se trouve à la 
fois les modules et composants 
communs à l'application. On y 
retrouve également trois fichiers 
(app.html/app.scss/main.ts) 
correspondant aux trois couches 
MVC, et pourront servir de modèle 
au reste de l'application.

app.components.ts : C'est dans cette 
page que je peux interagir avec la 

logique des composants globaux de 
l'application, comme par exemple le 
menu. L'application est également 

initialisée dans cette page, mais rien 
n’empêche de déplacer cette fonction 

dans une autre page ou dans une page 
dédiée.

app.module.ts : Dans ce fichier sont 
appelés et déclarés les différents 

modules que je vais utiliser, comme le 
module de jauges utilisé dans le 

dashboard. C'est par exemple ici que je 
vais déclarer mes différentes pages de 
manières à pouvoir naviguer aisément 

entre elles.

assets : C'est l'emplacement choisi pour 
déposer les photos et autres ressources 
qui vont venir s'ajouter à notre 
application. Presque vide au départ, je 
me suis contenté d'y rajouter un dossier 
img pour les fonds.

pages : chaque sous-dossier porte le 
nom d'une page, et dans chacune nous 
retrouveront les trois pages 
correspondant au couche du patron 
MVC. La grande majorité du code, une 
fois l'application configurée, se fera ici.

providers : quand je crée un service, ce 
dossier apparaît dedans avec une 
classe vide sous forme de fichier .ts qu'il 
m'appartient de remplir avec ce qu'il me 
faut pour l'application. Par cette 
compartimentation de ces services je 
peux ainsi appeler des fonctions dans 
mes pages facilement, juste en 
important cette classe dedans. 

theme : se trouve à l'intérieur un fichier 
appelé variable.scss qui permet de gérer 
ces fameuses variables qui font la 
spécialité du super css. 



3) Construction du «     squelette     » de l'application

Le premier travail de programmation, une fois toute ces notions comprises bien

assimilées, fut de construire les pages d'abord dans l'application puis de les organiser prêt

à recueillir ses fonctionnalités. Pour créer une application, encore une fois la simplicité est

de mise, puisque la commande suivante suffit à générer une page : 

$ionic generate page <nom>

J'ai ainsi construit quatre pages en préparation des besoins de l'application : Reports,

Notification, Settings et Informations, et une cinquième page pour l'authentification de

l'utilisateur. Afin de pouvoir les utiliser dans le reste de l'application, l'étape suivante est de

les déclarer dans app.module.ts, tel que suit.



Les lignes d'import comme vous les trouverez dans la première partie de l'image ci-dessus

se retrouve dans toutes les pages en TypeScript et permettent d'amener un élément précis

à un endroit donné afin de pouvoir l'utiliser. Une bonne partie de la construction de

l'application consistant à importer correctement tous les éléments dans les pages visées.

Une fois les différents pages créées, il fallut les remplir et organiser leur code HTML afin

qu'à la fois on puisse reconnaître un style commun dans toute l'application, mais surtout

préparer le terrain au différentes fonctionnalités. La première page avec laquelle composer

fut évidemment la page d’accueil, devant amener aux différentes pages de l'application, le

contenu central de la page eut alors comme seul contenu un message d’accueil et quatre

composants <ion-card> faisant office de bouton. 

Comme vous le voyez au-dessus je peux directement appeler la fonction de mon fichier

home.ts me permettant d'appeler la page correspondante à la page destinée aux KPIs. 

La fonction d'appel des pages

Grace à une condition sous 
forme de switch, je peux 
appeler le navCtrl, un 
composant d'angular, 
permettant d'appeler les pages 
de plusieurs manières 
possibles. Par exemple ici en la 
faisant apparaître au-dessus du 
menu principal.

Exemple de composant <ion-card>

L'appel de la 
fonction qui 
invoque la page.

L'ajout de cette classe me 
permet de manipuler le 
style de cet élément dans   
    le fichier home.scss.



Vous avez donc ici un exemple de comment je relie les pages entre-elles, il faut

maintenant aller les habiller. Sans rentrer dans l'intégralité du SCSS, dont vous

retrouverez au moins une page exemple dans les annexes, il faut toutefois parler de

quelque chose de fort utile pour décrire le style de l'HTML : les variables SCSS.

Une fois les pages reliées entre elles et le style global de l'application décidé, on peut aller

dans les pages une à une pour les préparer.  Le système de login étant à la base de toute

récupération de données (une nécessité de l'API dont nous reparlerons plus tard), il

s'agira de la première page à être préparée. Toutefois rien de bien compliqué côté HTML,

deux simples inputBoxes et un bouton pour déclencher la fonction d'authentification

suffiront. 

Le besoin prioritaire étant le dashboard, c'est cette première fonctionnalité qui a été

implémentée dans l'application. J'ai donc fait un tableau grâce aux composants <ion-row>

et <ion-col>, de manière similaire aux boutons du menu principal, sauf que les cards

restèrent, pour l'instant, vide.

Cette variable posée dans le fichier variable.scss me permet 
d'appliquer la couleur rouge dans tout mes headers sur tous 
mes composants <ion-navbar>, même lorsqu'il y a un conflit 
entre différents styles.

Cette variable me permet  d'avoir des couleurs prêtes à l'emploi 
que je peux invoquer facilement en tant qu'attribut d'une balise.

Cette couleur que j'ai ajoutée en dernière ligne est 
la couleur principal que je vais faire revenir dans 
l'application, je l'ai donc invoqué ici afin de n'avoir 
qu' à mettre « card » comme attribut dans la balise.



Avant de pouvoir attaquer le webservice, il me fallait un outil pour retransmettre les valeurs

de manière cohérente. Les données ayant une valeur actuelle et une valeur visée, il me

fallait une jauge. Je me suis mis en quête donc d'un plug-in gratuit pouvant effectuer des

jauges qui en plus réussirait à s'intégrer dans mon projet Ionic. La tâche ne fut pas facile

mais après de longues recherches et des essais infructueux, un plug-in d'Angular, adapté

pour le TypeScript (l'évolution d'Angular 4 donc) est sorti du lot, appelé svg-gauge.

Pour installer ce plug-in, la ligne de commande est encore une fois le meilleur ami du

programmeur. Grâce au gestionnaire de paquets de nodejs, on peut d'une simple ligne de

commande installer un plug-in à l'intérieur d'un projet, prêt à être utilisé. 

npm install –save angular-gauge

Une fois le plug-in installé, une nouvelle balise html est disponible représentant notre

jauge. Il suffit ensuite remplir les réglages par les plusieurs attributs disponibles. Voici un

exemple avec deux jauges prêtes à l'emploi.

Comme vous le voyez, je peux directement dans un attribut appelé un élément de la partie

TypeScript, c'est avec ce mécanisme que j'ai pu récupérer les informations de l'API pour

ensuite les faire apparaître dans les jauges. 

L'appel des 
valeurs de l'api 
présent dans le 
fichier reports.ts.

Les réglages de 
l'animation de ma jauge.

Je peux rajouter ici, d'autres 
attributs comme radius, 
color ou encore label. 



Malheureusement ce choix de jauges ne correspondant peu à la manière dont les

données devaient être présentées nous avons décidé de changer l'affichage et de le

remplacer par une simple représentation des chiffres, dans une des versions suivantes, je

le présente tout de même ici afin de montrer l'installation de plug-in mais également

comment l'application peut-être personnalisée grâce à une communauté attentive. Le

choix se porta sur un simple affichage des données, dont voici un exemple en HTML :

Regardons maintenant l’aperçu dans l'application mobile. Pour Home et login:



Et voici pour les KPI, ainsi qu'un premier exemple de graphique prévu pour une

prochaine itération :



4) Connexion au web service

Maintenant que le code HTML est prêt à recevoir les données, il est temps de se pencher

sur la création de la connexion à l'api. Pour ce faire nous aller générer un provider, un

élément sous forme de classe que nous allons pouvoir appeler dans nos différentes

pages. La ligne de commande est la suivante :

$ionic generate provider LoginService

Une fois l'objet créé puis déclarer dans app.module.ts, nous pouvons ensuite le remplir

d'une fonction de connexion à l'api. Deux services ont été créés, un premier pour

récupérer les données de l'authentification, et un second pour la récupération des

données à destination des KPIs. Les voici :

Pour accéder à l'API, tout 
d'abord il faut envoyer les 

paramètres correctement dans 
le header. 

Les webservices d'Insy2s 
demandent une authentification qui 
est représentée ici par l'argument 

dans les deux fonctions. 

La requête est envoyée ici, avec d'abord sa méthode d'envoi 
(ici get), puis l'url avec le headers dans la variable options. Je 
récupère ensuite directement la réponse en fichier JSON.



5) L'authentification

La fonction ci-dessus se trouve dans mon fichier login.ts et est appelée ainsi avec le

bouton dans ma page login.html , grâce à l'attribut (ngSubmit) dans la balise de mon form:

Voici la variable dans laquelle je mets les 
données d'identification fournit dans les 
inputs boxes. Si la connexion 

se fait et que 
l'on reçoit les 
données de 
l'API c'est donc 
que mes 
identifiants sont 
bons donc on 
fait apparaître 
une message 
box avec le nom 
de l'utilisateur 
pour confirmer 
l'authentification.

Si la connexion 
ne se fait pas 
une message 
box apparaît 
avec le message 
d'erreur. 

Un petit test console pour 
s'assurer que la fonction a bien 
été envoyée.

La récupération des entrées des 
utilisateurs.

Je stocke les identifiants 
afin de pouvoir venir les 
récupérer dès que je veux 
pour une autre fonction.



6) L'envoie des données pour l'affichage

Tout d'abord je prépare une variable prête à accueillir mes données :

Puis je lui envois les données :

Puis je les envoie dans le code HTML vu précédemment, plus précisément à l' endroit ci-

dessous grâce à une interpolation:

C'est par cette méthode que toutes les données seront redistribuées dans les gadgets.

Une condition disant que si 
l'emplacement des identifiants est 
vide la fonction ne s'applique pas. 
Le login se faisant dès l'entrée 
dans l'application, de toute façon.

La récupération des 
données.

Le nom de la variable. Le nom de l'emplacement.



7) Push notification

Pour faciliter les premières versions de l’application et éviter de surcharger le serveur,

nous avons eu recours à deux plate-formes de gestions de notification en ligne : Firebase

et OneSignal. Une fois les inscriptions faites et les deux comptes reliés, il suffit de

récupérer les identifiants de l'api et sa clé pour les insérer à l'intérieur d' app.component.ts

dans la fonction d'initialisation de l'application.

Et voilà, ce qui conclue mon travail sur le projet iTMS Mobile Dashboard, il sera ensuite

repris en main par une autre équipe de stagiaires arrivant prochainement chez Insy2s. Je

leur ai préparé une bonne documentation sur la compréhension du projet mais également

sur comment utiliser Ionic et ses nombreuses possibilités rapidement.

L'identifiant de 
l'api puis sa clé.

La notification en 
elle même. Le 
titre s'affichera 
en premier, donc 
l'on met le titre 
de l'application, 
puis vient le 
message envoyé 
par l'api sous 
format JSON 
directement 
traduit en texte.



Partie VI     : Projet complémentaire sur Drupal 8

1) Les outils techniques

Drupal 8 : Drupal est un CMS, un système de gestion de contenu, au même titre que

WordPress par exemple, et permet la création « simple » de sites personnalisés. Dans sa

dernière mise à jour le software à pris un tout nouveau tournant en intégrant Symfony. Le

CMS est devenu maintenant un CMF, une plate-forme de gestion de contenu, qui permet à

la fois de proposer les éléments CMS tout en permettant des possibilités quasi-infini grâce

à la programmation de module sous Symfony. 

PhpMyAdmin : Il s'agit d'une des plus connues plate-forme web de gestion de base de

données. Elle permet de gérer une base de données en SQL sur un serveur PHP.

PHP/SQL: Les deux langages utilisés pour communiquer avec la partie back-end. Le

premier s'occupe de dialoguer avec le serveur, le second est un langage de requête pour

base de données. 

Jmerise : Un petit outil simple codé en Java qui fournit une palette d'outils pour modéliser

ses bases de données avec Merise.

2) Le besoin

L'association : Le client est une association sportive, regroupant des animateurs, des

adhérents et proposant plusieurs types de services. Aucun système informatisé ne

regroupant toutes ces données, il est pour l'instant très compliqué de gérer l'aspect

administratif des inscriptions, comme il est compliqué de contacter les membres de cette

association en cas de problèmes.

La demande : Réussir à la fois à centraliser les données dans base de données

logiquement structurée et créer un écosystèmes de services autour de celle-ci. Ainsi trois

systèmes seront mis en place : une de plate-forme permettant la gestion des données, un

site pour suivre l'actualité de l'association et une application mobile permettant de

récupérer les données du site et de recevoir des notifications.



3) Conception

Afin de réfléchir au mieux la base de données, nous sommes tout d'abord passés par une

première phase de conception. D'abord sur tableau blanc, j'ai ensuite utilisé JMerise.

Une fois ce premier résumé des différentes entités et de leur relation ainsi que de leur

cardinalité, dans ce modèle de conception MCD. Nous avons ensuite fait un modèle MLD,

afin de bien préparer nos différentes tables, ainsi qu'une table de relation entre commande

et produit. 



3) Mise en oeuvre

Je me suis donc occupé d'un module d'envoi de notification sur le site Drupal, avec l'aide

d'Etienne qui m'avait préparé une documentation pour bien comprendre le fonctionnement

de ces modules. Avant de créer le module il faut installer le site sur son serveur local et

créer la base de données reliée avec celui-ci. 

Image de mon site

phpMyAdmin avec une partie de ma base de données créée pour mon site Drupal 8



Tout comme Ionic, les modules Drupal repose sur une architecture de projet préexistante,

également basé sur le modèle MVC. Je ne referais pas un résumé de toute l'arborescence

comme pour Ionic, mais uniquement des fichiers compris dans mon module.  

Je vais maintenant vous montrer mes différentes fonctions afin de vous montrer le

fonctionnement du module. D'abord dans le formulaire :

Le fichier src contiendra 
le formulaire que je 

compte faire apparaître 
ainsi qu'un contrôleur 

chacun dans leur 
dossier respectif

La page qui va me servir à 
récupérer les informations 

du formulaire pour les 
envoyer en notification

La page ou je m'occupes 
notamment de la création 

du formulaire

Un fichier pour le style 
graphique du site avec 
possibilité de récupérer 
de nombreux templates 

qui s'adaptent 
facilement aux modules

Comme Ionic ces fichiers en 
fin du dossier racine sont 

des fichiers de configuration. 
On peut y retrouver le nom 
du module sur le site ou sa 

place dans celui-ci.



J’envoie avec les bons identifiants les données de mon formulaire dans la variable $form.

Ce formulaire est composé d'une input box et d'un bouton pour envoyer le formulaire. La

fonction qui suit me sert tout d'abord à réagir lorsque le formulaire est envoyé, j'appelle la

fonction d'envoi des notifications, je ferme le formulaire puis laisse apparaître l'identifiant

de ma notification push puis j'affiche le nombre de personnes à la réceptionner.

Voici la fonction d'envoi des notification :

L'appel 
de l'api 
onesignal



Du côté du contrôleur, on va retrouver des fonctions de construction du formulaire ou la

construction du bouton appelant celui-ci :

D'avoir assisté sur ce projet m'a ainsi permis de participer à la conception Merise d'une

base de données, pour ensuite installer mon site et commencer à mettre en place cette

base de données en lien avec mon site

La récupération du formulaire

Mon bouton



Partie VII     : Conclusion 

Parmi les fréquents moments où le dirigeant de l'entreprise, Nezar Torche, nous a pris à

part pour nous expliquer des questions de méthode comme des problèmes plus

techniques, une des premières valeurs mises en avant fut la capitalisation. Toutes les

connaissances que le stage allait nous permettre d'engranger, dans un but premier qu'est

celui de la certification, mais avec toujours en ligne de mire de commencer à clarifier un

projet professionnel, ou à minima une direction sur ce qui allait se passer à la fin de notre

formation. On peut les ranger en deux catégories, les hard skills, les compétences

techniques, et les soft skills, compétences méthodologiques comme humaines.

1) Hard Skills

Insy2s cherchant à travailler sur des technologies cohérentes avec la demande du client

comme sur des technologies pertinentes avec le milieu du développement aujourd'hui, j'ai

eu la chance de travailler avec énormément d'outils différents. J'ai d'abord découvert

plusieurs frameworks à travers un seul, Ionic, utilisant comme principal base Angular, un

des acteurs majeurs du développement d'application front-end. Mais également de suivre

de près et même participer à la construction de module Drupal 8, avec pour base

Symphony un autre framework majeurs mais cette fois ci pour PHP. À toutes ces

technologies, s'ajoutent celles qui gravitent autour. Tout d'abord les outils aidant au

développement, du simple éditeur de texte à un outil permettant une gestion

personnalisée de ses APIs. Et enfin mais pas des moindres, l'accès à des outils

collaboratifs permettant de communiquer ou de stocker un code source jusqu'au point de

garder chaque modification depuis la création d'un projet. Toutes ces technologies étant

dans la logique du développeur d'aujourd'hui, elles me permettent de me projeter pour

certains types de postes ou de profils pour ma future recherche d'emploi.



2) Soft Skills

Ces compétences ont été particulièrement approfondies par le maître de stage. Elles

constituent la base de la vie en entreprise et la bonne utilisation des différents outils.

Réfléchir en tant que développeur, c'est également réfléchir aux autres, en équipe comme

pour l'utilisateur. J'ai appris lors de ce stage des compétences telles que : mutualiser,

apprendre à partager mes avancées comme mes échecs avec l'équipe de manière à

pouvoir tous en retirer quelques chose ; le transfert de compétences, du même acabit,

apprend à transmettre ce que l'on apprend sur une technologie et guidant des personnes

débutant sur une technologie auquel on a déjà touché afin de lui faire gagner du temps ; la

rédaction de mode opératoire, d'un résumé d'installation à la documentation de son

application, laisser des traces de ce que l'on à fait comme ce que l'on a appris ; jusqu'à la

méthodologie agile véritable organisation du travail au cœur de toute la création et le

maintien d'un projet. Mais il y a également des compétences qui ne sont pas uniquement

liées au travail collaboratif, j'ai également énormément appris sur la gestion de mon propre

rapport au travail. Particulièrement sur le travail de recherche, et par extension dans la

manière de résoudre un problème ou comment essayer de le contourner. Tout un lot de

compétences me permettant de savoir gérer mes interactions avec mon milieu de travail

mais également de gérer au mieux mon temps de travail. 

Pour conclure, ce stage m'aura permis d'avoir un aperçu réel à la fois des technologies

utilisées mais aussi des méthodes de ce milieu. Je me sens réellement préparé à pouvoir

aller chercher un emploi dans les semaines à venir et à pouvoir arriver devant un recruteur

avec une certaine assurance, émanant d'une confiance dans la connaissance, bien que

partielle, du domaine dans lequel je m'apprête à m'insérer. 
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