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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. Présentation de la solution à mettre en œuvre 

2.1. Solution 

- Outil de gestion de projet 

Trello est un outil collaboratif conçu pour organiser ses tâches et gérer ses projets. Sous la forme 

d’une application web, Trello permet d’y voir plus clair dans la gestion de projet. Utiliser par un grand 

nombre d’entreprises, il fait partie des outils que nous utilisons au quotidien dans notre projet. 

- Outils de gestion de versions 

Git est un logiciel de contrôle de version. Chaque fois que vous modifiez le contenu géré par Git, 

celui-ci l’enregistre et stocke l’historique de chaque changement que vous avez effectué. Il est 

utilisable dès lors que le projet est stocké sous forme de fichiers, comme la conception Web ou le 

stockage de documents. Peu importe comment vous utilisez Git, n’importe quel nombre de 

personnes peut travailler sur le même projet en même temps sans embouteillages. 

- Autres outils utilisés 

Pencil est un logiciel de maquettage gratuit. Bootstrap est une collection d'outils utiles à la création 
du design de sites et d'applications web. 

- Environnement technologique du projet 

Nous disposons chacun d’un ordinateur portable 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 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Configurations matérielle et logicielle 
 

Les caractéristiques matérielles et logicielles des ordinateurs sur lesquels l’exploitation du logiciel est 

prévue : 

• Un ordinateur 

• MySql 

• Apache 

• Visual Studio 2015 

• Editeur de texte 

3. Architecture technique 

 

 

 

 

 



4. Bases de données 

Nous avons hérité d’un ancien modèle de base de données qui ne convenez plus au client : 

 
Nous avons donc été sollicité pour mettre en place un nouveau modèle de base de données 

dont le client nous a fait part : 

 

Afin de prendre en compte la demande nous avons modifiés la base de de données : 

 
Ainsi que développés une procédure stockée permettant de traduire l’ancien modèle de base 

de données vers le nouveau et ainsi utiliser les même scripts d’insertions de données qui 

seront maintenant automatiquement adaptés au nouveau modèle.  



5. Exigence de programmation 
 

Présentation des normes de développement utilisées, des contraintes de développement. 

 

• Chaque ligne doit comporter au plus une instruction. 

• Les caractères accentués ne doivent pas être utilisés dans le code source, excepté dans les 

commentaires et les messages texte. 

• Un fichier source ne devrait pas dépasser plus de 500 lignes. 

• Chaque fichier qui contient du code PHP doit avoir un bloc d'entête en haut du fichier qui 

contient au minimum les balises phpDocumentor ci-dessous. 

• Toute définition de fonction doit être précédée du bloc de documentation contenant au 

minimum :  

o Une description de la fonction 

o Tous les arguments 

o Toutes les valeurs de retour possibles 

• Le nom d’une fonction est un verbe, ou groupe verbal, composé uniquement de caractères 

alphanumériques 

• Les fonctions ne doivent pas comporter un trop grand nombre de paramètres. La limite de 5 

à 6 paramètres est recommandée. Tout dépassement de cette limite doit être justifié. 


