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Bonjour,
Cette documentation vous permettra de comprendre comment 
la partie de mon projet est structurée et vous guidera dans 
l’exécution de fonctions communes.

Ce document contient des liens internes ainsi que des liens 
externes nécessitant une connexion Internet.

Ce dossier a pour objectif de fournir au jury du BTS SNIR une 
documentation technique détaillée des différentes parties du 
projet web pour le musée. 

Brisé Nicolas.
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I. Introduction

L’application android doit permettre au personnel gestionnaire du musée de 
récupérer les informations relatives à la visite enregistrées sur la tablette. Elles 
seront collectées grâce à une connexion Wi-Fi (dans une zone où elle est présente) 
et enregistrées dans une base de données sur un serveur du musée.

La fonctionnalité de synchronisation de ces informations sera cachée au visiteur 
mais facilement accessible au gestionnaire du musée Paul Dupuy.

La tablette est équipée de l’application Android et elle est proposée au visiteur 
en début de parcours. L’application est déjà démarrée et ne nécessite aucune 
action supplémentaire de l’utilisateur mis à part de toucher l’écran ou sortir 
éventuellement la tablette du mode veille.

Application Android

L’utilisateur débute alors sa visite en cliquant 
sur le type de parcours qu’il souhaite faire.
Lorsqu’il présente la tablette à proximité 
d’une lampe Li-Fi équipant une œuvre, le 
document textuel, graphique, audio ou vidéo 
s’affiche, ou débute automatiquement.

Si ce dernier nécessite l’usage d’un casque 
et que le visiteur ne l’a pas branché, 
l’application le signale et l’invite à le faire.

Visiteur du musée



Le personnel gestionnaire du musée 

aura accès à ces informations depuis 

un navigateur web.
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Pour résumer, je suis chargé de concevoir des classes qui permettent de lire ces fichiers du coté 
de la tablette Android, je m'occupe du package "PFichier".

Du coté du serveur web, je dois mettre au point des pages Web, je m'occupe donc du package 
"PAffichageWeb".

 ■ Général : 

Conception
Pour le projet Li-Fi 2018, j'interviens principalement au niveau du serveur avec le site internet 
que je dois concevoir, mais également au niveau de la tablette avec les fichiers XML. Voici les 
deux diagrammes de paquetages qui résument le rôle de chaque étudiant du projet Li-Fi :

TABLETTE ANDROID : SERVEUR WEB :

- Déf inir le format d'un f ichier XML qui va décrire les parcours du musée.
- Déf inir le format d'un f ichier XML qui va décrire les lampes du musée.

 ■ Tablette : - Concevoir des classes en JAVA sur Android Studio qui vont lire les fichiers XML.
- Créer des méthodes en JAVA qui  vont parcourir  les  f ichiers  XML .

 ■ Serveur : - Développer des pages Web de consultation de la base de données.
- Développer des pages Web de consultation qui vont lire les f ichiers XML.

Tâches à réaliser :
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Le XML ou eXtensible Markup Language est un langage informatique de balisage générique. 
Un langage de balisage est un langage qui s'écrit grâce à des balises. Ces balises permettent 
de structurer de manière hiérarchisée et organisée les données d'un document.

Je vais donc pour mon projet utiliser des fichiers XML qui vont décrire les données de 
manière aussi bien compréhensible par les hommes qui écrivent les documents XML que 
par les machines qui les exploitent.

Le gestionnaire du musée devra remplir chaque document et il pourra ajouter des données 
et/ou en supprimer.

Pour le projet Li-Fi ,  voici les deux f ichiers .xml que j 'ai créés :

II. Fichiers .XML

parcours.xml

Le fichier parcours.xml va servir à décrire un 
ou plusieurs parcours du musée. Dans un 
parcours, on retrouvera toutes ses œuvres  
avec toutes les informations qui le compose.

lampes.xml

Le fichier lampes.xml va servir à décrire une 
ou plusieurs lampes Li-Fi du musée. Dans 
une lampe,  on  retrouvera son adresse fixe en 
hexadécimal ainsi que son numéro unique.

01 02

Présentation de chaque fichier
Fichier parcours.xml

<museum>
   <parcours id="1">
     <nom_du_parcours>Adulte</nom_du_parcours>
     <description_parcours>Le parcours est pour les adultes</description_parcours>
         <oeuvre id="1">
            <nom_oeuvre>La Joconde</nom_oeuvre>
            <auteur>Leonard de Vinci</auteur>
            <date>XVIe siècle</date>
            <taille>
               <longueur>77</longueur>
               <largeur>53</largeur>
            </taille>
            <description>Portrait de Mona Lisa ...</description>
            <salle>Bat 8</salle>
            <documents>
            <document id="1" type="image" nom_du_doc="image/1.jpg" />
            </documents>
            <groupe_lampes>
            <lampe id="1"/>
            </groupe_lampes>
         </oeuvre>
</museum>
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Voici le fichier parcours.xml qui est représenté sous la forme d'une arborescence dans 
laquelle les différents éléments sont liés les uns aux autres par une relation parent/enfant.

Balise Attribut Description
museum - La balise "museum" est appelée élément racine du corps. Elle aura pour objet 

de décrire ce qu'elle contient.

parcours id="" La balise "parcours" va contenir les éléments d'un parcours. L'attribut va 
numéroter le ou les parcours.

nom_du_parcours - La balise "nom_du_parcours" va nommer le parcours.

description_parcours - La balise "description_parcours" va décrire le parcours.

oeuvre id="" La balise "oeuvre" va contenir les éléments d'une oeuvre. L'attribut va 
numéroter les parcours.

nom_oeuvre - La balise "nom_oeuvre" va nommer l'oeuvre.

auteur - La balise "auteur" permet de nommer l'auteur de l'oeuvre.

date - La balise "date" est la date de création de l'oeuvre.

taille - La balise "taille" contient deux balises qui sont "longueur" est "largeur". Elle va 
définir le format de l'oeuvre.

description - La balise "description" va décrire l'oeuvre.

salle - La balise "salle" va permettre de localiser l'oeuvre.

documents id="" ; type="" ; nom_du_doc="" La balise "documents" contient une ou plusieurs balises qui sont "document".

groupe_lampes - La balise "groupe_lampes" contient une ou plusieurs balises qui sont "lampe". 
Les lampes sont numérotées grâce à l'attribut id="".

Dans le tableau ci-dessous, j'ai listé les balises du fichier parcours.xml.
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Fichier lampes.xml

<lampes>
   <lampe id="1" adresse="0xd5d5">
   <lampe id="2" adresse="0x75a0">
   <lampe id="3" adresse="0x95cd">
</lampes>

Voici le fichier lampes.xml qui est représenté sous la forme d'une arborescence dans laquelle 
les différents éléments sont liés les uns aux autres par une relation parent/enfant.

Balise Attribut Description

lampes -
La balise "lampes" est appelée élément racine du 

corps. Elle aura pour objet de décrire ce qu'elle 
contient.

parcours id=" " ; adresse=" "
La balise "lampe" sert à identifier une lampe. L'attribut id="" 

va numéroter la lampe. L'attribut adresse="" va permettre 
d'identifier la lampe grâce à son adresse fixe.

Dans le tableau ci-dessous, j'ai listé les balises du fichier lampes.xml.

LAMPES

Les fichiers XML seront remis au gestionnaire du musée. Il devra 
compléter chaque balise avec les propres informations du musée.
Le site web sera donc automatiquement mis à jour avec les données 
de ces documents. L'application android utilise aussi  les mêmes 
fichiers XML.



Les fichiers XML que j'ai conçus vont me servir pour la continuité 

de mon projet. Ils vont être indispensables pour la conception 

de mon site Internet et de mon application Android. Les fichiers 

seront également utilisés par l'application de géolocalisation Li-Fi 

sur la tablette Android.
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III. Maquette du site web

Le personnel gestionnaire du musée aura accès à ces informations depuis un 
navigateur sur un poste connecté au réseau du musée.

Le site web proposé permet de se connecter au site et de visualiser et filtrer les 
statistiques de visites. Le personnel gestionnaire du musée va pouvoir, depuis le 
site web : 

Visualiser les temps de parcours des visiteurs

Visualiser la moyenne du temps passé devant chaque œuvre

Visualiser le nombre d'œuvre que l'utilisateur a consultée

Trier les données par parcours ou non

Visualiser les œuvres les plus visitées en nombre et en durée

Visualiser les parcours proposés

Filtrer les données par date
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La maquette du site web a été realisée grâce au template OneUi qui a été totalement 

revisité. Le template en question est un framework d’interface utilisateur basé sur Bootstrap 

et AngularJS.

Bootstrap est l’un des frameworks les plus populaires et complets. Il est facile à utiliser et 

offre une grande variété de .CSS et de composants JavaScript. 

Une démonstration de la maquette de type statique est disponible sur YouTube.

: https://www.youtube.com/watch?v=ts-1RoSYMM8
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La maquette est réalisée uniquement à l’aide des langages HTML, CSS et JAVASCRIPT. Son contenu 
ne peut pas être mis à jour automatiquement, il faut que le propriétaire du site (le webmaster) 
modifie le code source pour y ajouter des nouveautés. La maquette est donc de type statique.

Une maquette pour site Web représente le 
plan d’un site Web, c’est-à-dire une ébauche 
rapide utilisée pour expliquer la fonctionnalité 
et commencer la conception du site. 
Pour la partie graphique du site j’ai utilisé un 
template qui utilise le framework Bootstrap 
utile à la création du design du site.

Cet environnement de développement 
affiche une interface épurée et soignée qui 
s’avère simple et agréable à prendre en main. 
Un atout notable au regard de certaines 
interfaces austères présentées par d’autres 
outils du même genre.

La maquette du site web a été realisée 
grâce au template Onei qui a été 
totalement revisité. Elle est disponible 
sur le site themeforest.net.

Environnement de 
développement

Le template en question est un 
framework d’interface utilisateur 
(Admin Website Templates) basé 
sur Bootstrap et AngularJS.

Sublime Text 3

IV. Structure de la 
maquette



Pour ajouter des animations et avoir un meilleur design au niveau de mon site web, j’ai 
utilisé de nombreux plugins. Ces extensions sont des fonctionnalités pour rendre le site web 
interactif avec des scripts programmé en Javascript ou en Css.

Toutes les extensions qui sont dans la source 
du site web sont disponibles sur internet. 
La plupart des plugins sont en libre 
téléchargement. Certaine extensions sont 
en version d'essai et d'autres sont soumises 
à des licences.

Les plugins les plus utilisés sur le site :

Bootstrap est une collection 
d’outils utiles à la création du 
design (graphisme, animation 
et interactions avec la page 
dans le navigateur, ect.) de 
sites et d’applications web. 

C’est l’un des projets les plus 
populaires sur la plate-forme 
de gestion de développement 
GitHub.

01-
jQuery est une bibliothèque 
JavaScript libre et hybride  
créée pour faciliter l’écriture 
de scripts côté client dans le 
code HTML des pages web.

Parce que jQuery est un 
constructeur de code source 
libre, d’autres personnes 
utilisent sa syntaxe pour 
créer de nouveaux modules 
d’extension.

02-
Highcharts a été publié 
en 2009, et il s'agit d'une 
bibliothèque graphique écrite 
en JavaScript pur. 

De ces librairies JavaScript, 
HighCharts est une librairie 
développée en Javascript 
permettant le tracé de 
nombreux types de graphes  
comme des courbes.

03-
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Tous les plugins et extensions 
sont dans le dossier "assets". 
Chaque plugin a son dossier 
spécifique avec son nom.

V. Plugins
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Venons en la plus grosse partie de mon projet qui est la programmation de mon site web. 
J'ai déjà en ma possession la maquette que j'ai présentée ici. Pour cela, je vais utiliser un 
nouveau langage de programmation qui est le PHP procédural.
C'est un langage que seuls les serveurs comprennent et qui permet de rendre mon 
site dynamique. C'est PHP qui « génère » la page web. Voici un schéma qui résume le 
fonctionnement d'un site dit dynamique.

VI. Programmation 
du site web

La page web est générée à chaque fois qu'un client la réclame. C'est précisément ce qui 
rend les sites dynamiques vivants : le contenu d'une même page peut changer d'un instant 
à l'autre.

Mon site intégrera également un autre langage de programmation qui est le "SQL".
Pour faire simple, son rôle est d'enregistrer des données de manière organisée afin de m'aider 
à les retrouver facilement plus tard. C'est grâce à MySQL que je vais pouvoir enregistrer la 
liste des membres de mon site, etc. Le langage qui permet de communiquer avec la base 
de données s'appelle le SQL.

Pourquoi avoir utilisé le PHP ?

Le langage de programmation PHP a de nombreux concurrents tels que : ASP .NET, Ruby 
on Rails, Django, Java Server Pages. Ils sont techniquement équivalents, mais j'ai préféré 
prendre le PHP car j'ai quelques connaissances de base dans ce langage de programmation.

Pourquoi avoir utilisé le MySQL ?

Pour les bases de données, le choix est là encore très vaste. MySQL est imposé dans le 
cahier des charges et la combinaison « PHP + MySQL » est probablement la plus courante.

La partie base de données et les requêtes SQL seront réalisées par un camarade de projet.
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Les sessions constituent un moyen de conserver des variables sur toutes les pages de 
mon site. Il est utile de transmettre les variables de l'utilisateur sur toutes les pages du site 
pendant la durée de la présence de l'utilisateur.

Fonctionnement des sessions sur un site web

1. Un utilisateur arrive sur le site. On demande à créer une session pour lui. PHP génère alors 
un numéro unique (PHPSESSID). PHP transmet automatiquement cet ID de page en page 
en utilisant généralement un cookie.

2. Une fois la session générée, on peut créer une infinité de variables de session.
Par exemple, j'ai créé une variable  $_SESSION['id'] qui contient le numéro de l'utilisateur,  
$_SESSION['pseudo'] qui contient le pseudo de l'utilisateur, etc.
Le serveur conserve ces variables même lorsque la page PHP a fini d'être générée. Cela 
veut dire que, quelle que soit la page du site, je peux récupérer par exemple le numéro et le 
pseudo de l'utilisateur via la superglobale  $_SESSION  !

3. Lorsque l'utilisateur se déconnecte du site, la session est fermée et PHP « oublie » alors 
toutes les variables de session que j'ai créées. Il est en fait difficile de savoir précisément 
quand un visiteur quitte le site. En effet, lorsqu'il ferme son navigateur ou va sur un autre 
site, le site n'en est pas informé.
Soit le visiteur clique sur le bouton « Déconnexion » avant de s'en aller, soit on attend 60 
minutes d'inactivité pour le déconnecter automatiquement avec la fonction Expire_
session() que j'ai codé en PHP.

Installation des sessions sur mon site web

. session_start() : démarre le système des sessions. Si l'utilisateur vient d'arriver sur le 
site, alors un numéro de session est généré pour lui. J'ai appelé cette fonction au tout début 
de chacune des pages où j'avais besoin des variables de session.

. session_destroy() : ferme la session du visiteur. Cette fonction est automatiquement 
appelée lorsque le visiteur ne charge plus de page du site pendant plusieurs minutes (c'est 
le timeout), mais j'ai aussi créé une page « logout » si le visiteur souhaite se déconnecter 
manuellement. Il aura juste à cliquer sur le bouton déconnexion.

Les cookies de session permettent aux utilisateurs d'être reconnus sur le site web afin que 
tous les changements de données que l'utilisateur effectue sur une page soient gardés 
en mémoire d'une page à une autre.

Session & Cookies
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Staff : le premier droit d'accès utilisateur est l'accès staff. Il est destiné aux employés du 
musée qui souhaite avoir les statistiques des visiteurs du musée. Ils peuvent consulter 
chaque parcours et avoir des informations sur les œuvres. Ils ont la possibilité de modifier 
leur e-mail et leur mot de passe depuis le site web.

Voici le diagramme de cas d'utilisation du droit d'accès Staff.

Accès utilisateur

Admin : le deuxième droit d'accès utilisateur est l'accès Admin. Il est destiné au gestionnaire 
du musée qui souhaite avoir le contrôle sur les utilisateurs du site web. Il peut consulter 
chaque utilisateur, en supprimer et en ajouter. Il a également les mêmes fonctionnalités 
que les utilisateurs qui ont un accès du type "Staff".

Voici le diagramme de cas d'utilisation du droit d'accès Admin.
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Ce diagramme illustre l'authentification d'un utilisateur dans le concept tout aussi valable 
pour authentifier l'administrateur du site ou un employé du musée. C'est donc durant cette 
phase d'authentification que l'utilisateur sera identifié et dirigé vers la page principale du 
site Web.

Page Accès utilisateur Description
login.php Tout utilisateurs confondus C'est la première page du site, elle permet d'identifier l'utilisateur via un 

panel de connexion avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.

index.php Admin & Staff C'est la deuxième page du site dans l'ordre chronologique, toutes les 
informations globales du musée sont recensées sur cette page.

401.php Tout utilisateurs confondus Page d'erreur : quand l'utilisateur n'est pas connecté.

403.php Staff Page d'erreur : quand l'utilisateur n'a pas la permission d'accéder à une 
page.

404.php Toututilisateurs confondus Page d'erreur : indique que la ressource demandée n’existe pas.

add_users.php Admin Cette page va servir à l'administrateur du site de créer de nouveaux 
utilisateurs et de choisir leur statut d'utilisateur.

coming_soon.php Tout utilisateurs confondus Page qui annonce la construction du site avec un compte à rebours.

edit_profil.php Admin & Staff Cette page va servir à éditer le profil de l'utilisateur. Il peut changer son 
adresse e-mail et son mot de passe.

information_oeuvre_adulte.php Admin & Staff Cette page va servir à obtenir des informations sur les œuvres du 
parcours adulte. 

information_oeuvre_enfant.php Admin & Staff Cette page va servir à obtenir des informations sur les œuvres du 
parcours enfant. 

liste_adulte.php Admin & Staff Cette page va afficher toutes les œuvres du parcours adulte avec toutes 
ses informations.

liste_enfant.php Admin & Staff Cette page va afficher toutes les œuvres du parcours enfant avec toutes 
ses informations.

logout.php Admin & Staff Cette page va permettre de déconnecter l'utilisateur.

manage_users.php Admin Cette page va servir à l'administrateur du site de visualiser tous les 
comptes utilisateurs et d'en supprimer.

profil.php Admin & Staff Cette page va afficher toutes les informations de l'utilisateur. 

stats_adulte.php Admin & Staff Cette page va afficher toutes les statistiques du parcours adulte.

stats_enfant.php Admin & Staff Cette page va afficher toutes les statistiques du parcours enfant.

temps_consultation_adulte.php Admin & Staff Cette page va servir à obtenir des informations sur les œuvres du 
parcours adulte.

temps_consultation_enfant.php Admin & Staff Cette page va servir à obtenir des informations sur les œuvres du 
parcours enfant. 

Les fichiers .php
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Pour pouvoir travailler avec la base de données en PHP, il faut d'abord s'y connecter !
En effet, MySQL demande d'abord un nom d'utilisateur et un mot de passe. S'il ne le faisait 
pas, tout le monde pourrait accéder à la base de données et lire les informations.
Il va donc falloir que PHP s'authentifie : on dit qu'il établit une connexion avec MySQL.

Pour se connecter à MySQL, j'ai utilisé la fonction mysqli_connect :

$link = mysqli_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME);

• $link correspond à une variable où seront stockées les informations de la base de données.
• DB_HOST correspond au serveur SQL.
• DB_USER correspond au nom d'utilisateur pour se connecter au serveur SQL.
• DB_PASS correspond au mot de passe pour le serveur SQL !
• DB_NAME correspond à votre base de données du serveur SQL.

Toutes les informations de la base de données seront dans le fichier "configdb.php".

Une fois que la connexion à la base de données est établie, nous pouvons passer à nos 
premières requêtes.

Comment s’interfacent PHP et MySQL ?

Connexion à la 
base de données

1. Le serveur interprète le script PHP.

2. PHP interroge (requête) la base de données par MySQL.

3. MySQL renvoie les données en réponse à la requête.

4. PHP traite les données reçues côté serveur.

Les requêtes SQL seront écrites par un camarade du projet Li-Fi qui s'occupe de la base 
de données.

À la fin de mon script, il faut fermer la connexion le plus tôt possible, après avoir effectué la 
dernière requête, et avant tout traitement. J'utilise donc la fonction mysql_close() pour 
fermer la connexion au serveur MySQL. Par défaut, elle ne prend pas de paramètre.
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Pour les redirections, je vais utiliser un fichier .htacces, c' est un fichier de configuration 
pour Apache qui sert à indiquer des commandes pour le serveur. Par exemple, il sert à 
protéger une page par un mot de passe ou encore à créer ses propres pages d'erreurs.

Les redirections

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^([^/]+)/$ $1.php
RewriteRule ^([^/]+)/([^/]+)/$ /$1/$2.php
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(\.[a-zA-Z0-9]{1,5}|/)$
RewriteRule (.*)$ /$1/ [R=301,L]

RewriteRule ^(.+[^/*])/$ http://localhost/$1 [R=301,L]

AcceptPathInfo off

ErrorDocument 404 http://localhost/404.php
ErrorDocument 301 http://localhost/404.php

HTACCES

J'ai codé un fichier .htacces pour les redirections en local qui fonctionne sous WampServeur 
afin de tester mon site. Ce fichier est destiné au serveur Apache, il est incompatible pour IIS.

À quoi va me servir ce fichier ? 

Ce fichier va servir à rediriger l'utilisateur vers la page 404.php s'il essaye de chercher un dossier.

Pour le projet, nous allons utiliser un Serveur Web (IIS) dans Windows Server® 2012.

Un de mes camarades de projet qui travaille sur le serveur va donc s'occuper des redirections
du site final avec un fichier .webconfig. Voici toutes les pages qui sont destinées à la redirection :

401
ERREUR HTTP

Utilisateur non authentifié
"Nous sommes désolés mais vous 
n'êtes pas autorisé à accéder à 
cette page car vous n'êtes pas 

connecté."

403
ERREUR HTTP

Accès refusé

"Nous sommes désolés mais 

vous n'avez pas la permission 

d'accéder à cette page."

404
ERREUR HTTP

Page non trouvée

"Nous sommes désolés mais la 

page que vous recherchez n'a 

pas été trouvée."
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On appelle fonction un sous-programme qui permet d'effectuer un ensemble d'instructions 
par simple appel de la fonction dans le corps du programme principal. 
PHP est livré avec un grand nombre de fonctions. Toutefois, il est possible de définir des 
fonctions, dites "fonctions utilisateurs" afin de simplifier l'exécution de séries d'instructions 
répétitives. Toutes mes fonctions seront dans un fichier à part que j'ai nommé "function.
php".

Les fonctions php

Fonction Description

Expire_session() Déconnecte l'utilisateur au bout de 60 minutes d'inactivité.

Document($nb) Rajoute un "s" au mot "document" si le paramètre "nb" est supérieur à 1.

Lampes($nb) Rajoute un "s" au mot "lampe" si le paramètre "nb" est supérieur à 1.

all_oeuvres()
Affiche le nombre d'œuvres du musée qui provient directement depuis 

le fichier "parcours.xml".

all_likes()
Affiche le nombre de likes de toutes les visites du musée via une requête 

SQL.

all_visiteurs() Affiche le nombre total de visiteurs du musée via une requête SQL.

all_lampes()
Affiche le nombre de lampes du musée qui provient directement depuis 

le fichier "lampes.xml".

moy_parcours_adulte() Affiche la moyenne en temps du parcours adulte via une requête SQL.

moy_parcours_enfant() Affiche la moyenne en temps du parcours enfant via une requête SQL.

adulte_oeuvres()
Affiche le nombre d'œuvres du parcours adulte qui provient directement 

depuis le fichier "parcours.xml".

enfant_oeuvres()
Affiche le nombre d'oeuvres du musée qui provient directement depuis 

le fichier "parcours.xml".

adulte_visiteurs() Affiche le nombre de visiteurs du parcours adulte via une requête SQL.

enfant_visiteurs() Affiche le nombre de visiteurs du parcours enfant via une requête SQL.

adulte_likes() Affiche le nombre de j'aime du parcours adulte via une requête SQL.

enfant_likes() Affiche le nombre de j'aime du parcours enfant via une requête SQL.

adulte_end() Affiche le nombre de parcours adulte terminé via une requête SQL.
(Si le visiteur a visité 10 œuvres sur 10, c'est considéré comme un parcours terminé)

enfant_end() Affiche le nombre de parcours enfant terminé via une requête SQL.
(Si le visiteur a visité 3 œuvres sur 3, c'est considéré comme un parcours terminé)

 Voici la liste de toutes les fonctions PHP de mon site web :
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Pour lire mes fichiers XML directement depuis mon site je vais aussi utiliser un processeur 
DOM comme dans mon application android ici. En plus des avantages du parsage en 
général, un parseur XML offre son lot d'avantages. En effet, grâce à l'API DOM intégré à 
PHP5, on peut non seulement élaborer très facilement un parseur, mais aussi gérer des 
fonctionnalités plus poussées de ce langage.
Je vais donc vous montrer comment fonctionne le "parsage" d'un f ichier XML en PHP.

La première étape consiste à stocker dans une variable le contenu du fichier XML en 
utilisant la fonction simplexml_load_file().

Lecture des fichiers XML

   $xml = simplexml_load_file("assets/xml/parcours.xml"); PHP

Dans la variable "$xml" j'ai stocké mon fichier "parcours.xml" sous forme d'arbre DOM XML.

La deuxième étape consiste à créer une boucle PHP qui va nous permettre de parcourir 
l'objet XML que nous venons de créer et d'afficher son contenu.

Dans cet exemple j'ai créé une boucle avec la structure de langage foreach() qui permet 
de parcourir le contenu de mon fichier XML. En paramètre je crée la variable  $child et je 
stocke à l'interieur de cette variable le chemin à parcourir dans le fichier XML. 
La variable $child va parcourir uniquement le premier parcours et va sélectionner la balise 
oeuvre. Enfin, j'affiche grâce à la fonction echo le nom de toutes les œuvres du premier 
parcours.

Résultat du code :

   foreach($xml->parcours[0]->oeuvre as $child){
      echo " - $child->nom_oeuvre";
   }

PHP

Dans certaines fonctions que j'ai créées j'utilise la fonction count() qui va compter le 
nombre de balises qu'il y à dans le fichier XML.

   $oeuvre = count ($xml->parcours[0]->oeuvre);
   echo "$oeuvre";

PHP

Dans la variable "$oeuvre" j'ai stocké le nombre total d'œuvres présent dans le premier 
parcours de mon fichier XML. Puis j'affiche grâce à la structure de langage echo() ma 
variable $oeuvre qui contient le nombre d'œuvres.

- La Vierge au chacelin Rolin - La Naissance de Vénus - Portrait de Sir Henry Pierse - Olympia - Guernica - Le Baiser 

- La Joconde - La Lecon de Piano - Les Demoiselles d'Avignon - La Vierge et l'enfant jésus
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Les graphiques interactifs que j'ai utilisés sont généré par le plugin Highcharts. Highcharts 
est une librairie JavaScript qui permet de créer des graphes de toutes sortes. Je vais donc 
détailler l'installation du plugin avec une connexion à la base de donnée.

Pourquoi avoir utilisé Highcharts ?

Pour les graphiques interactifs il y a beaucoup de plugins disponible tel que (AmCharts, 
StockCharts, GoogleCharts, ect) mais Highcharts proposait des améliorations visuelles et 
une meilleure interaction graphique.

Les graphiques 
interactifs

Tout d'abord, il faut inclure dans notre page web la ressource externe de la librairie. Cette 
source permet d'inclure les bases de la librairie Highcharts.

   <script src="assets/js/plugins/Highcharts/highcharts.js"></script> HTML

Afin de créer un graphe avec highcharts, il faut tout d'abord le paramétrer. Cela est très 
simple, il faut encapsuler tous les paramètres dans un objet JSON.
Le code en JavaScript est trop long pour que je l'insère dans la documentation, mais vous 
pouvez voir l'ensemble du code pour insérer le graphique en cliquant ici.

Maintenant pour afficher le graphe, il faut créer une div avec un id identique à celui indiqué 
dans l'objet JSON du graphe.

   <div id="container"></div>   → HTML

Pour avoir un graphe dynamique, je vais devoir me connecter à la base de données et demander 
les informations dont j'ai besoin grâce à une requête SQL. La fonction mysqli_fetch_array 
retourne une ligne de résultat MySQL sous la forme d'un tableau que j'affiche avec echo.

series: [{

                name: 'Données', 

                data: [

                    <?php while($ligne = mysqli_fetch_array($resultatrequete)){

                        echo "['$ligne[1]', $ligne[0]],";

                    } ?>

                ],

JSON

Mettre en place Highcharts

Connexion à la base de données

https://codepen.io/NicoBse/pen/LmQxmR
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Tests  unitaires
Le site web que j'ai developpé fonctionne parfaitement sur le serveur IIS de mon 
camarade de projet. Nous pouvons accéder au site directement depuis les postes 
qui sont connectés au réseau du musée. Voici une vidéo où je montre et j'explique le 
fonctionnement de toutes les pages de mon site web sur le navigateur Google Chrome :

: https://www.youtube.com/watch?v=oXDDOxMLpe8

Je suis conscient que le site Web peut évoluer dans l’avenir et donc il faut vraiment au niveau 
du développement avoir un travail précis et clair avec des commentaires qui sont le plus 
souvent utilisés pour expliquer le code afin de faciliter le travail de la personne qui le reprendra.

Pour conclure, après beaucoup d’investissement, je suis satisfait du résultat obtenu qui me 
paraît être en adéquation avec le cahier des charges. Néanmoins ce site peut encore avoir des  
amélioration grâce à l’ajout de nouvelles fonctionnalités. Ceci dépend des souhaits du musée.
Un site Internet nécessite toujours une amélioration qui est liée à l’évolution de la société et 
des nouveaux modes de vie. Je vous parlerai de ces améliorations lors de ma soutenance orale.

https://www.youtube.com/watch?v=oXDDOxMLpe8
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L'application Android sera developpée sous l'environnement de développement Android 
studio et elle sera programmée en Java. Cette application de géolocalisation Li-Fi devra 
intégrer le code nécessaire à la lecture des fichiers XML. Pour cela j'ai développé une 
application de test que je vais vous présenter.

Ma participation au développement de l'application de géolocalisation Li-Fi sur la tablette 
Android, consiste à fournir des classes en JAVA pour lire les fichiers XML "parcours.xml" et 
"lampes.xml" présentés ici.

Je vais proposer dans ces classes les méthodes pour lire et parcourir les fichiers XML pour 
récupérer les informations saisies par le gestionnaire du musée.

Les classes sont destinées à mon camarade qui doit créer l'application de géolocalisation Li-Fi.

VII. Application 
de lecture XML

XML est uniquement un langage de structuration et de représentation de données. Il ne 
comporte pas d'instructions de contrôle et ne permet donc pas d'exploiter directement les 
données.
Un analyseur syntaxique XML (ou parseur), permet de récupérer dans une structure XML, 
des balises, leurs contenus, leurs attributs et de les rendre accessibles.

Le parseur sert à "découper" le fichier de données en un ensemble de "mots" et à les mettre 
à disposition d'applications. Il est associé à un module de traitement qui a lui un rôle plus 
important : le processeur XML.

Il en existe deux types :

 ■ Les processeurs SAX (Simple API for XML).
 ■ Les processeurs DOM (Document Object Model).

SAX est bien adapté pour les traitements qui ne nécessitent qu'une seule lecture sur le 
document, ou dans le cas de gros volumes de données, s'il n'est pas nécessaire d'avoir une 
représentation complète des données en mémoire.

Je vais donc m'appuyer sur le processeur DOM en JAVA avec une explication bien détaillée 
de la conception de mon application Android.

Analyseur syntaxique XML



BRISÉ NICOLAS - PROJET LI-FI 2018 25 - 32

Les processeurs DOM, à la différence des processeurs SAX, utilisent une approche 
hiérarchique. Ce sont les plus souvent rencontrés. Ils permettent une navigation aisée 
dans un document mais nécessitent le chargement complet en mémoire de sa structure 
arborescente. On stocke ainsi un arbre DOM.

Un parseur utilisant DOM prend en entrée un document XML et construit, à partir de cela, un 
arbre formé d’objets : chaque objet appartient à une sous-classe de Node et des opérations 
sur ces objets permettent de créer de nouveaux noeuds, ou de naviguer dans le document.

Toutes les applications XML passent donc par une phase préalable d'analyse.

Les processeurs DOM

Fichier XML Parseur XML Arbre XML

Importation des packages

Package Description
org.w3c.dom.Document Fournit l'accès principal aux données du document XML.

org.w3c.dom.Element Fournit les interfaces pour le DOM qui est une API pour le 
traitement XML.

org.w3c.dom.Node
L'interface Node est le type de donnée principal pour l'ensemble 

du DOM. Il représente un seul noeud dans l'arborescence du 
document XML.

org.w3c.dom.NodeList L'interface NodeList fournit l'abstraction d'une collection 
ordonnée de nœuds.

org.xml.sax.SAXException Sert à encapsuler une erreur générale ou un avertissement SAX.

java.io.File Fournit l'accès au fichier depuis un chemin d'accès défini.

java.io.IOException Signale qu'une exception quelconque s'est produite.

java.util.ArrayList Implémente toutes les opérations de liste facultatives.

javax.xml.parsers.DocumentBuilder Définit l'API pour obtenir des instances de document DOM.

javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory Produit des arborescences d'objets DOM avec un fichier XML.
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Une méthode est une fonction faisant partie d'une classe.  Voici la liste de toutes les 
méthodes des deux classes de mon application de lecture des fichiers XML. Vous pouvez 
accéder au diagramme de classes UML de l'application en cliquant ici. 

Les méthodes 
de l'application

Méthode Type Description
getNbParcours() int Récupère le nombre de parcours.

getNBoeuvre() int Récupère le nombre d'œuvres.

getAllParcours() String[ ] Récupère le nom de tous les parcours.

getTabOeuvre(int nb) String[ ] Récupère le nom des œuvres du parcours "nb".

getAllOeuvres() String[ ] Récupère le nom de toutes les œuvres du musée.

getName(int num) String Récupère le nom du parcours "nb".

getImageOeuvre(int numP, int num0) String
Récupère le chemin de l'image de l'œuvre "numP" et 

du parcours "numO".

getvideoOeuvre(int numP, int num0) String
Récupére le chemin de la vidéo de l'œuvre "numP" et 

du parcours "numO".

gettexteOeuvre(int numP, int num0) String
Récupère le chemin du texte de l'œuvre "numP" et 

du parcours "numO".

getAllDoc(int numP, int num0) ArrayList<String>
Récupère le chemin de tous les documents de 

l'œuvre "numP" et du parcours "numO".

getLampe(int numP, int num0) ArrayList<String>
Récupère le numéro de la lampe de l'oeuvre "numP" 

et du parcours "numO". Il peut y avoir plusieurs 

lampes.

CLASS FICHIEROEUVRE

Méthode Type Description
getNbLampe() int Récupère le nombre de lampes.

getAdrLampe(int num) String Récupère l'adresse de la lampe "num".

CLASS FICHIERLAMPE

Toutes ces méthodes seront utilisées par mon camarade de projet qui conçoit l'application 
de géolocalisation Li-Fi. Elles vont lui permettre de lire les informations des fichiers XML et les 
afficher directement depuis son application Android.
En fonction de son besoin, j'ai dû créer des méthodes et les tester depuis l'application Android 
que j'ai élaborée.
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Lecture du fichier XML

Création d'un f ichier assets
La première solution, c'est la création 

d'un dossier "assets" dans mon application qui 
va contenir mes fichiers XML. Je vais donc lire 
les fichiers XML depuis ce dossier Assets.

01 Gestionnaires des fichiers
La deuxième solution, c'est la lecture des 

fichiers XML depuis le gestionnaire des fichiers 
de la tablette. Je vais donc lire les fichiers XML 
depuis un chemin d'accès que j'ai défini.

02

Nous allons maintenant déterminer comment lire le fichier XML, comme j'ai deux fichiers XML 
je vais créer une classe pour chaque fichier. Voici le diagramme de classes en UML.

Emplacement des fichiers XML

Il existe deux possibilités pour enregistrer les fichiers XML sur la tablette et y accéder depuis l'application.

Je vais vous exposer les deux solutions possibles pour lire le fichier XML "parcours.xml". 
Le code qui est présenté est le constructeur de la classe "FichierOeuvre". 
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Le répertoire assets ressemble à un système de fichiers et offre plus de liberté pour y placer 
n'importe quel fichier. Je peux ensuite accéder à chacun des fichiers XML grâce au dossier 
"assets" que j'ai créé dans l'application. Voici le code de ma premiere solution de lecture et 
de parsage du fichier "parcours.xml".

Fichier Assets

   public FichierOeuvre(AssetManager asset) {
       InputStream fichier = null;
       try {
           fichier = asset.open("parcours.xml");
       } catch (IOException e) {
           e.printStackTrace();
       }
       DocumentBuilderFactory dbFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
       Document document = null;
       try {
           DocumentBuilder dBuilder = dbFactory.newDocumentBuilder();
           try {
               document = dBuilder.parse(fichier);
               document.getDocumentElement().normalize();
           } catch (SAXException e) {
               e.printStackTrace();
           } catch (IOException e) {
               e.printStackTrace();
           }
       } catch (ParserConfigurationException e) {
           e.printStackTrace();
       }
   }

Avantage Inconvénient
Les fichiers XML sont noyés dans l'application depuis 

Android Studio. Au déploiement, ils seront copiés sur 

la tablette avec le fichier exécutable. On est certain 

que l'application fonctionne.

Si le gestionnaire du musée souhaite modifier les 
fichiers XML (ajouter une lampe, enlever une oeuvre), 

il lui faut recompiler l'application Android Studio. 
Ce n'est pas dans ses compétences.

L'application est difficilement paramétrable. 

Quels sont les avantages et inconvénients de cette solution ?

JAVA

L'inconvénient de ne pas pouvoir adapter l'application est majeur. Il est préférable de trouver 
une autre solution plus adaptée pour le gestionnaire du musée, car il ne pourra pas recompiler 

l'application à chaque modification des fichiers XML.

Ouverture du fichier XML

Parsage du fichier XML



BRISÉ NICOLAS - PROJET LI-FI 2018 29 - 32

Gestionnaires des fichiers

Le gestionnaire de fichiers va m'aider à gérer l'intégralité de mes fichiers, ils seront stockés 
dans la carte SD de la tablette Android. Je peux ensuite accéder à chacun des fichiers XML 
via un chemin d'accès que j'ai défini dans le code. Voici le code de ma deuxième solution de 
lecture et de parsage du fichier "parcours.xml".

   public FichierOeuvre() {

       File Fichier = new File("/sdcard/Android/xml/parcours.xml");

       DocumentBuilderFactory dbFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
       Document document = null;
       try {
           DocumentBuilder dBuilder = dbFactory.newDocumentBuilder();
           try {
               document = dBuilder.parse(fichier);
               document.getDocumentElement().normalize();
           } catch (SAXException e) {
               e.printStackTrace();
           } catch (IOException e) {
               e.printStackTrace();
           }
       } catch (ParserConfigurationException e) {
           e.printStackTrace();
       }
   }

Avantage Inconvénient
Les fichiers XML sont facilement modifiables.

Le gestionnaire du musée doit simplement déposer 
les fichiers dans le dossier défini dans le code de 

l'application.
L'application est facilement paramétrable.

Si les fichiers XML n'existent pas ou ne sont pas dans 

le bon dossier, l'application ne fonctionne pas.

L'erreur est donc fatale.

Quels sont les avantages et inconvénients de cette solution ?

JAVA

Je vais donc privilégier cette solution car l'application est plus facilement paramétrable pour le 
gestionnaire du musée. Il devra donc déposer les fichiers XML directement dans sur la tablette 

Android dans un dossier défini dans le code de l'application.

Ouverture du fichier XML

Parsage du fichier XML
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Tests unitaires
J'ai réalisé des tests unitaires pour l'ensemble des méthodes que j'ai développées. Pour cela, 
j'ai créé une application sous Android qui permet de tester chaque méthode en appuyant 
sur un bouton de l'interface. Les classes que j'ai ainsi développées pour lire les fichiers XML 
seront intégrées par mon camarade à l'application de géolocalisation Li-Fi. Voici une vidéo 
ou je montre le fonctionnement de chaque méthode dans l'application Android.

: https://www.youtube.com/watch?v=4_bE1PfXYY4

Méthode Cahier de tests unitaires
getNbParcours() Test unitaire

getNBoeuvre() Test unitaire

getAllParcours() Test unitaire

getTabOeuvre(int nb) Test unitaire

getAllOeuvres() Test unitaire

getName(int num) Test unitaire

getImageOeuvre(int numP, int num0) Test unitaire

getvideoOeuvre(int numP, int num0) Test unitaire

gettexteOeuvre(int numP, int num0) Test unitaire

getAllDoc(int numP, int num0) Test unitaire

getLampe(int numP, int num0) Test unitaire

getNbLampe() Test unitaire

getAdrLampe(int num) Test unitaire

Voici le tableau qui regroupe chaque méthode de mon application Android et qui présente 
un cahier de tests unitaires en lien externe :

Pour conclure, cette application Android que j'ai créé sera 
intégré par mon camarade de projet. Dans l'application de 
géolocalisation Li-Fi, les f ichiers XML seront chargés à 
l'ouverture de l'application sur la tablette Android. S'ils 
ne sont pas rangés dans le dossier déf ini dans le code, 
l'application ne démarrera pas. Les deux documents 
vont donc être déposés par le gestionnaire du musée 
qui aura la responsabilité de déposer les f ichiers dans le 
bon dossier du gestionnaire de f ichiers de la tablette Android.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/24/getnbparcours/getnbparcours.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/24/getnboeuvre/getnboeuvre.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/24/getallparcours/getallparcours.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/24/gettaboeuvreintnb/gettaboeuvreintnb.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/24/getalloeuvres/getalloeuvres.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/24/getnameintnum/getnameintnum.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/24/getimageoeuvreintnumpintnum0/getimageoeuvreintnumpintnum0.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/24/getvideooeuvreintnumpintnum0/getvideooeuvreintnumpintnum0.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/24/gettexteoeuvreintnumpintnum0/gettexteoeuvreintnumpintnum0.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/24/getalldocintnumpintnum0/getalldocintnumpintnum0.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/24/getlampeintnumpintnum0/getlampeintnumpintnum0.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/24/getnblampe/getnblampe.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/24/getadrlampeintnum/getadrlampeintnum.pdf
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VIII. Conclusion
Ce projet de géolocalisation Li-Fi s’est révélé très enrichissant dans la mesure où il consiste 
en une approche concrète du métier de développeur. En effet, la prise d’initiative, le respect 
des délais et le travail en équipe seront des aspects essentiels de notre futur métier.

Cette expérience m'a apporté beaucoup, tant au niveau technique qu’en matière de gestion 
de projet. L’élaboration de ce travail m’a permis d’approfondir les connaissances et le savoir 
faire acquis durant les années de ma formation à l'Institut Limayrac.
Il a fallu faire preuve d'organisation en notant chaque tâche effectuée à toutes les séances 
du projet. Vous pouvez retrouver ce rapport d'activités en cliquant sur le lien ci-dessous :

: Rapport d'activités du projet Li-Fi

À l'heure actuelle, j'ai finalisé toutes les tâches que j'avais à réaliser pour le projet de 
géolocalisation Li-Fi. Voici un tableau qui montre l'état d'avancement final de ma partie :

Tâches à réaliser Avancement Taux de réalisation

Conception des fichiers XML. Les fichiers XML sont terminés. 100 %

Conception des classes de lecture 
des fichiers XML. (Tablette)

Les classes ont été intégré dans 
l'application de géolocalisation. 100 %

Développement des méthodes qui 
parcourt les fichiers XML. (Tablette)

Les méthodes sont utilisées dans 
l'application de géolocalisation. 100 %

Développement des pages web de 
consultation. (Serveur)

Le site web fonctionne sur le 
serveur web IIS de mon camarade. 100 %

https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/29/rapport-dactivites/rapport-dactivites.pdf
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