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Contexte de la situation professionnelle1 
Le laboratoire pharmaceutique GSB (Galaxy Swiss Bourdin) possède une activité commerciale, celle-ci est réalisée 
par les visiteurs médicaux. Ils sont chargés de présenter un ou plusieurs produits à des médecins auxquels ils 
pourront laisser des échantillons.  
En tant que stagiaires, nous avons pour mission de développer une site web comprenant une gestion des rôles, une 
gestion des médicaments ainsi que leurs familles dans un premier temps elle sera uniquement pour les employés de 
GSB.  
L’application Web créée devra être accessible en ligne depuis un ordinateur, elle sera créée grâce au Framework 
Symfony.   

Intitulé de la situation professionnelle 

Projet GSB Symfony 

Période de réalisation : 2ème année                                                  Lieu : PPE 

Modalité :          Seul                                   En équipe 

Principale(s) activité(s) concernée(s)2 
A.1.1.1 Analyse du cahier des charges d’un service à produire 
A1.2.2 Rédaction des spécifications techniques de la solution retenue (adaptation d’une solution existante ou 
réalisation d’une nouvelle solution) 
A4.1.10 Rédaction d’une documentation d’utilisation 
A1.2.1 Élaboration et présentation d’un dossier de choix de solution technique  
A1.2.4 Détermination des tests nécessaires à la validation d’un service  
A1.4.1 Participation à un Projet 
A1.4.2 Évaluation des indicateurs de suivi d’un projet et justification des écarts  
A4.1.3 Conception ou adaptation d’une base de données;  
A4.1.4 Définition des caractéristiques d’une solution applicative 
A4.2.2 Adaptation d’une solution applicative aux évolutions de ses composants 
A4.1.1 Proposition d’une solution applicative  
A5.2.1 Exploitation des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique 
A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative  
A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels  
A1.3.4 Déploiement d’un service 
A1.3.3 Accompagnement de la mise en place d’un nouveau service 

                                                 
1 Conformément au référentiel du BTS SIO, le contexte doit être conforme au cahier des charges national en matière 
d’environnement technologique dans le domaine de spécialité correspondant au parcours du candidat. 



 
Conditions de réalisation (ressources fournies, résultats attendus) 

Ressources fournies : 
DST_Modele.docx 
DSF_Modele.docx 
GsbMed_CahierDesCharges.pdf 
ListeMission.xlsx 
ScriptMedicament.sql 
GestMed_BD_GMedi.mcd 
NormeDevlptPHP.doc 
CodeEquipe_CompteRenduMission_Numéro.docx 
SubVersion_AccesPosteClient.docx 
Demande_MCD.PNG 

Résultats attendus :  
BGGLP_Script_PhpMyAdmin.sql 
BGGLP_CompteRenduMission_1.docx 
BGGLP_CompteRenduMission_2.docx 
BGGLP_DSF.docx 
BGGLP_DST.docx 
BGGLP_InstallationProjetSymfony.docx 
BGGLP_ChoixSolutionTechnique.docx 
BGGLP_DocGitHub.docx 
BGGLP_DocSubversion.docx 
BGGLP_Doc Installation Projet Symfony.docx 
PPE_BGGLP.zip 
BGGLP_Reprise_PS.sql 
BGGLP_Reprise_Donnees.zip 
Productions associées  

BGGLP_Script_PhpMyAdmin.sql 
BGGLP_CompteRenduMission_1.docx 
BGGLP_CompteRenduMission_2.docx 
BGGLP_DSF.docx 
BGGLP_DST.docx 
BGGLP_InstallationProjetSymfony.docx 
BGGLP_ChoixSolutionTechnique.docx 
BGGLP_DocGitHub.docx 
BGGLP_DocSubversion.docx 
BGGLP_Doc Installation Projet Symfony.docx 
PPE_BGGLP.zip 
BGGLP_Reprise_PS.sql 
BGGLP_Reprise_Donnees.zip 

Modalités d’accès aux productions 3  
https://github.com/BGGLP/GSB-Symfony 
Modalités d’accès à la documentation des productions 4 
https://github.com/BGGLP/GSB-Symfony 

Au verso de cette page, le candidat présente un descriptif détaillé de la situation professionnelle et des 
productions réalisées sous forme d’un rapport d’activité permettant notamment de mettre en évidence la 
démarche suivie et les méthodes retenues. 

 

 
 1 Conformément au référentiel du BTS SIO, le contexte doit être conforme au cahier des charges national en matière 
d’environnement technologique dans le domaine de spécialité correspondant au parcours du candidat. 
2 En référence à la description des activités des processus prévue dans le référentiel de certification. 
3 Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources 
techniques nécessaires au déroulement de l’épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de 
ces outils et ressources. Les candidats qui n’en sont pas munis sont pénalisés dans les limites prévues par la grille d’aide à 
l’évaluation proposée par la circulaire nationale d’organisation. ». Il s’agit par exemple des identifiant, mot de passe, URL d’un 
espace de stockage et de la présentation de l’organisation du stockage. 
4 Lien vers le document décrivant la situation professionnelle tant au niveau logiciel (par exemple service fourni par la situation, 
interfaces utilisateurs, description des classes, de la base de données…) que matériel (par exemple schéma complet de réseau 
mis en place et configurations des services). 

 
 



 

Description détaillée de la situation professionnelle  (Copies d’écran des 
principales fonctionnalités de l’application) 

On a dû effectuer un site web permettant la gestion des médicaments de GSB. On l’a effectués via le 
Framework PHP Symfony. 
  L’application va être découper en 3 parties possédant chacune trois sous-parties, une partie pour les 
visiteurs médicaux dans laquelle, une autre pour les délégués régionaux et la dernières pour la gestion des 
utilisateurs.   
 
  Dans la partie accessible aux visiteurs médicaux ainsi qu’aux délégués régionaux, ils pourrons accéder à 
la liste des médicaments dans laquelle on retrouvera le numéro de dépôt légal, le nom commercial ainsi que le 
nom de famille de chaque médicaments ; aux différents critères de tri pour cette liste qui permettront de trier la 
liste par nom commercial ainsi que par le nom de dépôt ; puis la fiche détail de la liste qui sera accessible à partir 
de la liste précédente dans cette fiche détail sera présent le numéro de dépôt d’un médicament, son nom 
commercial, le nom de sa famille, ses éventuels effets secondaires et contre-indications, le prix de son échantillon 
et sa composition.  
 
  Dans la partie uniquement accessibles aux délégués régionaux, ses derniers pourrons accéder à la 
consultation, l’ajout, la modification ainsi que la suppression des médicaments ; pour la consultation, l’ajout, la 
modification et la suppression des familles la suppression sera impossible dans le cas où il existe des 
médicaments rattachés à celle-ci ; de même pour la consultation, l’ajout, la modification et la suppression des 
compositions la suppression sera impossible dans le cas où il existe des médicaments contenant cette 
composition.   
 
  Dans la partie Gestion des utilisateurs, nous devrons pouvoir gérer l’ajout, la modification ainsi que la 
suppression de ceux-ci.  
 
  Un contrôle de saisie devra être réalisé dans pour toutes les parties le nécessitant sur la Taille, le type, le 
format et les autres éléments qui pourraient poser problème à l’intégrité de la base de donnée. 

Les objectifs de cette application sont de pouvoir gérer les différents médicaments, leurs 
familles, ainsi que leurs compositions. Elle auras aussi comme but de gérer les différents utilisateurs de 
cette application Web.  
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

Environnement de développement 

Nous disposons chacun d’ordinateurs portables munis de Windows 10, de la suite de composants WAMP ainsi 

que Symfony : 

- Apache qui répond aux requêtes du visiteur 

- MySQL qui est la base de données où sont stockées les informations sur les médicaments 



 

- PhpMyAdmin qui est une interface graphique de gestion de la base de données 

- Symfony, un framework php qui apporte un environnement de test, de production, ainsi que la 

possibilité de concevoir les contrôleurs et des templates 

 

Organisation du projet (Détail des étapes réalisées) 
D’après le cahier des charges nous avons scindé notre objectif en plusieurs missions. Le chef de projet a attribué à 
toute l’équipe les premières missions essentielles au bon déroulement du projet. A la fin de chaque mission nous 
avons indiqué sur notre espace de travail commun l’état de la mission afin d’en commencer une nouvelle. A la fin 
de ce processus nous avons terminé le projet. 

 

 

 

 


