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Date 
Référence 

Tâche 
Détail 

Nombre 

d’heures 

30-01-18 

 

- Répartition du travail 

- Recherche Highcharts 

- Consultation du site 

 

. Répartition du travail avec chaque étudiant 

. Recherche des plugins à utiliser pour le site 

web 

8H00 

 

01-02-18 

 

- Créer les fichiers XML 

- Création du fichiers 

parcours.xml & 

lampes.xml 

- Recherche template 

bootstrap 

 

. Création du fichier parcours.xml qui décrit un 

parcours  

. Création du fichier lampes.xml qui définit 

chaque lampe avec leurs adresses. 

. Chercher un template qui utilise le plugin 

Bootstrap et AngularJS 

8H00 

    

06-02-18 

- Fin des fichiers XML 

- Création de la maquette 

HTML 

- Test plugin Highcharts 

- Creation du logo du 

musée 

 

. Les fichiers XML ont été terminés 

. Template OneUI trouvé sur le site Envato 

. Création des fichiers de la maquette : 

-index.html 

-login.html 

-add_users.html 

-edit_profil.html 

-profil.html 

. Création du logo du site web via Photoshop et 

Illustator. 

 

 

8H00 + 

Travail 

Maison 

    

08-02-18 

- Création d’une 

documentation 

- Création du diaporama 

pour la Revue n°1 

 

. Création d’une documentation de type statique 

en HTML 

. Création des parties de la documentation : 

-Présentation 

-Introduction 

-Maquette du site web 

-Structure de la maquette 

-Support du navigateur 

Structure des fichiers à inclure 

-Plugins 

8H00 + 

Travail 

Maison 

    

13-02-18 

- Fin du diaporama 

- Travail sur la 

documentation 

. Fin du travail sur le diaporama pour la revue 

n°1 

Présentation de la revue N°1 → 12H00 

8H00 



Rapport d’activités             Nom : BRISÉ Nicolas 

BTS SN-IR Institut Limayrac   Page : 2/6 

 

- Continuation de la 

maquette 

- Regarder des cours en php 

- Parser un fichier XML en 

php 

 

. Travail sur la maquette en HTML sur les 

fichiers : 

-add_users.html 

-edit_profil.html 

-profil.html 

 

15-02-18 

- Continuation de la 

maquette 

- Commencement page .php 

+ Base de données TEST 

 

. Création des fichiers de la maquette : 

-stats_adulte.html 

-stats_enfant.html 

-401.html 

-403.html 

-404.html 

 

8H00 

19-02-18 

- Création du site web 

- Création d’une base de 

données 

 

. Création du site web de type dynamique en 

PHP 

. Création des fichiers du site web: 

-login.php 

-index.php 

. Création de la base de données db_test_session 

Avec une table → membres : 

-id 

-pseudo 

-pass 

-email 

-date_inscription 

-acces 

 

 

Vacance : 

6H30 

20-02-18 - Continuation du site web 

 

. Travail sur les fichiers du site web: 

-login.php 

-index.php 

. Création des fichiers du site web: 

-add_users.php 

-edit_profil.php 

-profil.php 

 

 

Vacance : 

2H30 

21-02-18 

- Continuation du site web 

- Parser le fichier XML → 

parcours.xml 

 

. Travail sur les fichiers du site web: 

-index.php 

-add_users.php 

-edit_profil.php 

-profil.php 

. Création des fichiers du site web: 

-liste_adulte.php 

-liste_adulte.php 

 

 

Vacance : 

4H30 
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22-02-18 

- Continuation du site web 

- Parser le fichier XML → 

parcours.xml 

 

. Travail sur les fichiers du site web: 

-login.php 

-index.php 

-add_users.php 

-edit_profil.php 

-profil.php 

. Création des fichiers du site web: 

-liste_adulte.php 

-liste_adulte.php 

 

Comprendre comment parser son fichier XML 

en php : 
- https://openclassrooms.com/courses/dom-parser-du-xml-l-exemple-du-zcode 

- https://www.w3schools.com/php/php_xml_simplexml_read.asp 

- https://jeanbaptistemarie.com/notes/code/php/lire-le-contenu-d-un-fichier-xml-

avec-php.html 

 

 

Vacance : 

5H30 

23-02-18 

- Continuation du site web 

- Parser le fichier XML → 

parcours.xml 

 

. Travail sur les fichiers du site web: 

-liste_adulte.php 

-liste_adulte.php 

. Création des fichiers du site web: 

-logout.php 

-configdb.php 

-manage_users.php 

 

Vacance : 

3H00 

    

24-02-18 - Continuation du site web 

 

. Travail sur les fichiers du site web: 

-logout.php 

-configdb.php 

-manage_users.php 

 

 

Vacance : 

1H00 

06-03-18 

 

- Création d’un fichier 

.htacces 

 

. Création des fichiers du site web: 

-temps_consultation_adulte.php 

-temps_consultation_enfant.php 

 

. Création d’un fichier .htacess :  

- Redirection d’erreur : 

401 : accès refusé 

301 : redirection, respectivement permanente et 

temporaire 
 

- BLOQUER LE CHANGEMENT DU LIEN 

- BLOQUER LA RECHERCHE DE DOSSIER 

DEPUIS L’URL DU SITE 

 

https://stackoverflow.com/questions/5729225/hi

de-extension-in-htaccess 

 

 

8H00 

https://openclassrooms.com/courses/dom-parser-du-xml-l-exemple-du-zcode
https://www.w3schools.com/php/php_xml_simplexml_read.asp
https://jeanbaptistemarie.com/notes/code/php/lire-le-contenu-d-un-fichier-xml-avec-php.html
https://jeanbaptistemarie.com/notes/code/php/lire-le-contenu-d-un-fichier-xml-avec-php.html
https://stackoverflow.com/questions/5729225/hide-extension-in-htaccess
https://stackoverflow.com/questions/5729225/hide-extension-in-htaccess
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12-03-18 

- Continuation du site web 

- Continuation 

documentation 

- Installation de Android 

Studio 

- Rechercher le parsage de 

fichier .xml en JAVA 

 

. Travail sur les fichiers du site web: 

-temps_consultation_adulte.php 

-temps_consultation_enfant.php 

 

. Travail sur la documentation: 

-Démonstration de la maquette (Vidéo) 

-Fichiers .XML 

-Fichier .htacess 

 

 

8H00 

15-03-18 

 

- Création du fichier .doc 

« Rapport d’activités » 

- Rechercher comment 

parser son fichier XML en 

JAVA 

 

. Création du fichier avec un listing de toutes les 

journées de projet depuis le 30 Janvier 

. Tutorial à suivre pour parser son fichier et 

créer une petite application : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-

deKKeEdpbw 

 

 

8H00 

20-03-18 

 

- Création du projet de 

parsage →  « 

..\Android\Projet\XML » 

- Création d’une class 

- Création de plusieurs 

méthodes de test 

 

. Suivre le tutorial pour parser un fichier XML 

en JAVA : 

https://www.youtube.com/watch?v=-

deKKeEdpbw 

 

. Création de la class FichierOeuvre : 

. Création des méthodes de test : 

-getNbParcours() 

-getNBoeuvre() 

-getAllParcours() 

-getTabOeuvre(int nb) 

-getAllOeuvres() 

 

 

8H00 

22-03-18 

 

- Création d’une classe 

- Création de plusieurs 

méthodes de test 

- Installation du plugin 

« Livicons » 

 

. Création de la class FichierLampe : 

. Création des méthodes de test : 

-getNbLampe() 

-getLampe(1)  

. Installation du plugin « Livicons » sur les 

pages web : 

temps_consultation_adulte.php 

temps_consultation_enfant.php 

 

. Création de la fonction « Expire_session() » 

pour faire expirer les session à partir de 60 

minutes d’inactivités.  

 

 

8H00 

https://www.youtube.com/watch?v=-deKKeEdpbw
https://www.youtube.com/watch?v=-deKKeEdpbw
https://www.youtube.com/watch?v=-deKKeEdpbw
https://www.youtube.com/watch?v=-deKKeEdpbw
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27-03-18 

 

- Création de plusieurs 

méthodes de test 

- Test du plugin TOASTR 

 

. Création des méthodes de test de la classe 

FichierLampe : 

-getImageOeuvre() 

-getName(int num) 

-getVideoOeuvre() 

-getDescriptionOeuvre() 

-getParcours1() 

-getParcours2() 

 

Plugin Toastr (Notification) : 

https://www.youtube.com/watch?v=Cm4WcE6

DITo 

 

 

 

8H00 

29-03-18 

 

- Création d’une 

documentation de projet 

. Création d’une documentation de projet sur 

Adobe InDesign en format .pdf 

 

8H00 

02-04-18 

 

- REVUE N°2 

- Intégration des requêtes 

SQL  

. Revue N°2 vers 12H00 

. Intégration des requêtes SQL de la BDD 

Officiel 

 

8H00 

04-04-18 

 

- Intégration des requêtes 

SQL sur le site web  

. Intégration des requêtes SQL de la BDD 

Officiel sur le site web. 

Avec des fonctions php dans le fichier 

« function.php » : 

-all_oeuvres() 

-all_likes() 

-all_visiteurs() 

-all_lampes() 

-moy_parcours_adulte() 

-moy_parcours_enfant() 

-adulte_oeuvres() 

-enfant_oeuvres() 

-adulte_visiteurs() 

-enfant_visiteurs() 

-adulte_likes() 

-enfant_likes() 

-adulte_end() 

-enfant_end() 

 

8H00 

https://www.youtube.com/watch?v=Cm4WcE6DITo
https://www.youtube.com/watch?v=Cm4WcE6DITo
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10-04-18 

 

- Création de méthodes 

(App JAVA) 

- Travail sur l’IHM de 

l’application de parsage  

. Création de la méthode : 

-getAllDoc() 

. Travail sur l’IHM de l’application de parsage 

en JAVA sur Android Studio 

 

8H00 

12-04-18 

 

- Documentation 

- Intégration des requêtes 

SQL  

. Travail sur la documentation de conception sur 

InDesign 

. Création d’une introduction vidéo 

. Correction des requêtes SQL de la BDD 

Officiel 

 

8H00 

03-05-18 

 

- Application XML  

- Documentation 

. Mise à jour de l’application Android qui lit les 

fichiers XML depuis le gestionnaire de fichiers 

de la tablette. 

. Création de la méthode : 

-getLampe(int numP, int num0) 

. Travail sur la documentation de conception sur 

InDesign 

 

8H00 

22-05-18 - Rédaction Documentation  

. Rédaction de la documention sur InDesign. 

. Création de vidéo (Application, Maquette, Site 

Web) 

8H00 

23-05-18 - Rédaction Documentation  

. Rédaction de la documention sur InDesign. 

. Rédaction des tests unitaires des méthodes : 

getNbParcours() 

getNBoeuvre() 

getAllParcours() 

getTabOeuvre(int nb) 

getAllOeuvres() 

getName(int num) 

getImageOeuvre(int numP, int num0) 

getvideoOeuvre(int numP, int num0) 

gettexteOeuvre(int numP, int num0) 

getAllDoc(int numP, int num0) 

getLampe(int numP, int num0) 

getNbLampe() 

getAdrLampe(int num) 

8H00 

28-05-18 
- Création des vidéos 

Youtube 

. Création des vidéos de test unitaire disponible 

sur ma chaine YouTube :  

https://www.youtube.com/channel/UC4TqheMa

YEmDnxqccNkUitg 

8H00 

 

https://www.youtube.com/channel/UC4TqheMaYEmDnxqccNkUitg
https://www.youtube.com/channel/UC4TqheMaYEmDnxqccNkUitg

