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1. Présentation du projet 
 

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 application Web de gestion 

des médicaments dans un premier temps elle sera uniquement pour les employés de GSB.  

L’application Web crée devra être accessible depuis en ligne depuis un ordinateur, elle sera créée 

grâce au Framework 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 aura aussi comme but de gérer les différents 

utilisateurs de cette application Web.  

 

 

 

 

 



2. La charte graphique 

Les contraintes de la charte graphique sont :  

- Une charte graphique, en harmonie avec le logo GSB, devra être définie et proposée. 

Pour la charte graphique nous avons créé une interface composée du logo GSB présent sur le bandeau 
du site, un menu horizontal juste en dessous du logo au sein de ce bandeau, il est de couleur bleu ciel 
est contient deux (liste des médicaments et gestion des utilisateurs) ou cinq (liste des médicaments, 
gestion médicaments, gestion familles, gestion des compositions et gestion des utilisateurs) boutons, 
selon les droits utilisateurs. Le nom des boutons est écrit en blanc. Le corps du site est en noir sur bleu-
ciel   afin d’être conforme à logo GSB. 

Les différents boutons présents dans le corps et dans les tableaux varieront selon leur but, en vert selon 
pour les ajout, orange pour les modifications et en rouge pour les suppression le bouton 
d’authentification présent sur le bandeau est en rouge, l’écriture présente dessus est en blanc. 

3. Les fonctions 

3.1. Liste des fonctions 

➢ Identifier et lister la totalité des fonctions attendues 

On doit trouver dans cette partie, la présentation du ou des diagrammes des cas d’utilisation 
général du projet. (UseCase général) 

 

Exemple d’un diagramme des cas d’utilisation général d’une application de gestion des notes 
de frais : 

 

 

 

 



3.2.  Description détaillée de l’ensemble des fonctionnalités 

 

 

 

 

 

 

Nom cas d’utilisation : Consulter les compositions 

Acteur déclencheur : Utilisateur ayant le rôle « délégué régional » 

Pré conditions : être connecté en tant que « délégué régional »  

 

Post conditions : Le délégué régional accède au détail des compositions  

Scénario nominal :  

• 1- Recherche des noms des compositions  

• 2- Affichage des chaque nom de compositions dans une colonne par composition du 
tableau principal de la page  

• 3- Le système contrôle les informations de connexion et maintient affichée l'identité de 
l’utilisateur connecté. 

• 4- Affichage des différents boutons dans le tableau et ou en dehors afin d’accéder aux 
autres fonctionnalités 

Exceptions :  

• 1- La base de donnée est inaccessible  

• 2- L’utilisateur demande à accéder à une autre partie du site 

Contraintes : Avoir un bouton « modifier » et « supprimer » par colonne représentant une 
composition 

Maquette : 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Nom cas d’utilisation : Supprimer une composition 

Acteur déclencheur : Délégué régional clic sur un bouton « Supprimer » dans une des colonnes 
du tableau des consultations  

Pré conditions : Consulter les compositions 

 

Nom cas d’utilisation : Ajouter une composition 

Acteur déclencheur : Délégué régional clic sur « ajouter » 

Pré conditions : Consulter les compositions 

Post conditions : Consulter les compositions réactualisées  

Scénario nominal :  

• 1- Saisi de la nouvelle composition 

• 2- Validation de la saisi en appuyant sur un bouton 

• 3- Contrôle de la saisis et demande de valider l’ajout. 

• 4- Insertion dans la base de donnée 

• 5- Retour à la page des compositions  

• 6- Consulter les compositions réactualisées 

Exceptions :  

• 1- La base de donnée est inaccessible  

• 2- L’utilisateur saisi une composition déjà existante 

• 3- L’utilisateur valide un ajout sans aucune saisi 

Contraintes : Contrôle de la zone de saisie 

Maquette : 

  



Post conditions : Consulter les compositions réactualisées  

Scénario nominal :  

• 1- Clic du bouton supprimer 

• 2- Recherche de l’existence de dépendance 

• 2-1- Aucuns médicaments avec cette composition 

• 2-1-1 On continue les démarches de suppression 

• 2-2- Médicament(s) avec cette composition affichage de ce(s) médicament(s)  

• 2-2-1 Annulation de la démarche de suppression 

• 3- Affichage de la demande de validation de la suppression 

• 4- Suppression de la composition 

• 5- Retour à la page des compositions  

• 6- Consulter les compositions réactualisées 

Exceptions :  

• 1- La base de donnée est inaccessible  

• 2- L’utilisateur demande une suppression d’une composition utilisée 

Contraintes :  

• 1- La demande de suppression d’une composition doit être impossible s’il existe des 
médicaments contenant cette composition. Afficher un message informant l’utilisateur et 
lui donnant la liste des médicaments concernés. 

Maquette : 

  

 

 

 

Nom cas d’utilisation : Modifier une composition 

Acteur déclencheur : Délégué régional clic sur un bouton « Modifier » dans une des colonnes 
du tableau des consultations  

Pré conditions : Consulter les compositions 

 



Post conditions : Consulter les compositions réactualisées  

Scénario nominal :  

• 1- Saisi du nouveau nom de la composition 

• 2- Validation de la saisi par l’appuis sur un bouton le permettant 

• 3- Contrôle de la saisis et demande de valider la modification. 

• 4- Mise à jour dans la base de donnée 

• 5- Retour à la page des compositions  

• 6- Consulter les compositions réactualisées 

Exceptions :  

• 1- La base de donnée est inaccessible  

• 2- L’utilisateur donne un nom de composition déjà existant autre part 

• 3- L’utilisateur valide la modification sans aucune saisi 

• 4- L’utilisateur valide la modification en retapant le même nom de composition lettre par 
lettre 

Contraintes :  

• 1- Contrôle de la zone de saisie  

Maquette : 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu de test 

Jeu de test Actions Conditions Résultat attendu 

 



 

Nom cas d’utilisation : L’affichage de la liste des familles  

Acteur déclencheur : Utilisateur et Délégués 

Pré conditions : Chargement du site 

Post conditions : Aucunes  

Scénario nominal :  

• L’utilisateur ou le délégué accède au site. 

• La procédure d’affichage de la liste des familles est lancée 

• La page principal est affichée ainsi que la liste des familles 

Exceptions :  

• Les informations sont incorrects 

Maquette :  

Affichage de la liste 
des composants 

Clique sur l’onglet 
« compositions » 

 Retourne la liste des 
composants existants 

 

Ajouter un 
composant 

Saisi d’un nom Nom n’existe pas Ajout effectué 

Nom existe déjà Ajout refusé 

 

Modifier un 
composant 

Saisi d’un 
nouveau nom 

Nom n’existe pas Modification acceptée 

Nom existe déjà Modification refusée 

 

Supprimer un 
composant 

 Lié à des 
médicaments 

Suppression refusée 

Non lié à des 
médicaments 

Suppression acceptée 



 

 

Nom cas d’utilisation : L’ajout d’une famille 

Acteur déclencheur : Délégués 

Pré conditions : Connecté en tant que Délégué régional 

Post conditions :  

• Contrôles de saisie acceptés  

• Ajout dans la base de données 

Scénario nominal :  

• Cliquer sur le bouton « Ajouter une famille » 

• Un pop-up s’ouvre permettant la saisie d’un nom de famille 

• Saisir un nom de famille et clique sur « Enregistrer » 

• L’affichage de la liste est rafraichie 

Exceptions :  

• Non connecté ou connecté en tant que visiteur 

• Nom de famille déjà existant 

• Zone de saisie vide ou incorrect (caractères spéciaux) 

• Ajout non effectué 

Contraintes : 

• Etre connecté en tant que Délégué Régional 

Maquette :  



 

 

 

 

 

 

 

Nom cas d’utilisation : La modification d’une famille  

Acteur déclencheur : Délégués 

Pré conditions : Etre connecté en tant que Délégué Régional 

Post conditions :  

• Contrôles de saisie acceptés 

• Modification dans la base de données 

Scénario nominal :  

• Le Délégué clique sur le bouton « Modifier » positionner à droite du nom d’une 
famille 

• Un pop-up s’ouvre indiquant le nom de la famille avant modification ainsi qu’une 
zone de saisie pour le nouveau nom de famille. 

• L’affichage de la liste est rafraichi 
 

Exceptions :  

• Aucunes modifications apportées 

• Zone de saisie vide ou incorrect (caractères spéciaux) 

• Nouveau nom de famille déjà existant 

• Modification non effectuée 

Contraintes : 

• Etre connecté en tant que Délégué Régional 



Maquette :  

 

 

 

 

 

 

 

Nom cas d’utilisation : La suppression d’une famille  

Acteur déclencheur : Délégués 

Pré conditions : Etre connecté en tant que Délégué Régional 

Post conditions :  

• Contrôles de saisie acceptés 

• Suppression dans la base de données 

Scénario nominal :  

• Le Délégué clique sur le bouton « Modifier » positionner à droite du nom d’une 
famille 

• Un pop-up s’ouvre indiquant le nom de la famille avant modification ainsi qu’une 
zone de saisie pour le nouveau nom de famille. 

• L’affichage de la liste est rafraichie 

Exceptions :  

• Aucunes modifications apportées 

• Zone de saisie vide ou incorrect (caractères spéciaux) 

• Nouveau nom de famille déjà existant 

• Modification non effectuée 

Contraintes : 

• Etre connecté en tant que Délégué Régional 



Maquette :  

 

 

Jeu de test 

 

Jeu de test Actions Conditions Résultat attendu 

 

Affichage des familles Accès au site  Retourne les familles de la BD 

 

Ajouter une famille Saisi d’un nom Nom n’existe pas Ajout effectué 

Nom existe déjà Ajout refusé 

 

Modifier une famille Saisi d’un nouveau 
nom 

Nom n’existe pas Modification acceptée 

Nom existe déjà Modification refusée 

 

 

Supprimer une 
famille 

 Lié à des 
médicaments 

Suppression refusée 

Non lié à des 
médicaments 

Suppression acceptée 



4. Les données 

4.1. Le modèle des données 

 

5. Les contraintes 

Décrire les contraintes identifiées dans les domaines suivants : 

➢ Fonctionnel 

➢ Technique 

➢ Réglementaire 

➢ Organisationnel 

➢ Performance 

➢ Logistique 

➢ Sécurité 
 

 


