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Introduction générale 

 

 
Le stage est le complément le plus essentiel dans une formation, c’est une période d’apprentissage et 

de perfectionnement en entreprise. Il permet d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles. 

C’est l’étape pratique qui  vient couronner nos études. 

Durant les deux mois Avril et Mai. Tous les étudiants de licence sont appelés à effectuer un stage, 

dont l’objectif est de découvrir le milieu professionnel tout en profitant des expériences du personnel 

de l’établissement en essayant d’appliquer les connaissancesthéoriques déjà acquises. 

L’objectif de notre stage est le développement d’un site web de marketing pour la société OPUB afin 

de  gérer  un ensemble de taches facilitant ainsi la diffusion de l’information et la communication avec 

ses clients. 

Ainsi ce stage va nous permettre de constater la différence entre lemilieuacadémique et le milieu du 

travail, et d’acquérir une première expérience professionnelle. 

Ce rapport est le compte rendu du stage que nous avons effectué au sein de la société du 10/04/2016 

au 10/06/2016, dans le cadre de notre formation à la faculté des sciences et Techniques (F.S.T.F). 

Ce rapport est composé de trois chapitres, le premier est consacré à la présentation de la société 

d’accueil et le cahier des charges. Dans le  deuxième nous décrivons l’analyse et la conception de 

notre application, et dans le troisième chapitre nous présentons les outils utiliséspour la réalisation 

ainsi que des captures d’écran de l’application avec description.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-apprenti-140.html
http://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-entreprise-186.html
http://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-competence-49.html
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Contexte général du projet et étude de l’existant 
 

 

 

Nous présentons dans  

ce chapitre l’organisme 

d’accueil et le cahier 

 de charge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 1 
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1. Organisme d’accueil 

 

1.1 Présentation de l’agence OPUB 

OPub  --  Agence de communication et de produits touristiques 

 

OPUB est une PME (Petite et Moyenne Entreprise), créée en 2015. C’est  une agence de 

communication et de produits touristiques, située au niveau de la ville nouvelle de Fès. 

Le nom de la société se divise en deux, le « O », et  « PUB ». Le « O » désigne Haute et « PUB » est  

une abréviation du mot publicité. Avec ce nom, l’agence essaie d’avoir sa place au niveau du marché 

publicitaire au niveau régional, à court terme, et national dans le long terme, tout en cherchant des 

possibilités de collaboration avec des sociétés à l’international. 

Malgré la défaillance du marché de la communication et de la publicité au niveau de la ville 

impériale de Fès, qui n’est pas en expansion, en comparaison à une ville comme Casablanca, OPUB a 

choisi de s’y mettre et d’attaquer une niche très porteuse à court, moyen et long terme. Il s’agit des 

Riads et maisons d’hôtes de l’ancienne Médina de Fès qui sont au nombre de plus de 200. Cette cible 

représente 80% de la clientèle de l’agence.  

L’agence sous-traite plus de la moitié de ses activités, surtout celles liées à l’impression. Elle a tissé 

des relations avec plus de trois fournisseurs avec lesquels elle travaille, et a signé un partenariat avec 

une autre agence pour sous-traiter les commandes liées à la création de sites web et applications web 

et mobiles, Nous pouvons dire que le fait de construire un réseau de partenaires dans le monde 

professionnel est un atout très important pour chaque société et chaque entrepreneur qui veut réussir 

son projet. 
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1.2 Produits et services de l’agence OPUB 

a. Les produits : 

 
Parmi  les produits de la Société La Carte Touristique (Plan de Fès).        

          

 

 

OMap  c’est une carte touristique très détaillée de l’ancienne et de la nouvelle ville de Fès. 

L’agence est arrivée à pénétrer le marché touristique fassi tout en proposant une large gamme de 

produits et de services que nous allons présenter au niveau de la partie suivante. 

 

 

b. Les Services : 

 
Parmi les services de l’agence, 

 
 Service du développement informatique :  

Ce service s’occupe de la création des sites internet et des applications web, mobile  de  l’entreprise 

et ceux commandés par les clients. 

Dans le même sens, la société a tissé un partenariat avec la société Octagen,                                                                                                                                                                    

spécialisée dans le développement informatique, afin de sous-traiter l’ensemble de ses activités en cas 

de besoin. 
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2.Cahier de charges  

 
2.1 Présentation de la problématique 

Le projet consiste à  réaliser un  site web dynamique de Marketing, le premier au Maroc. 

Après l’étude que la société OPUB a faite, une absence des sites spécialisés en marketing et en e-

marketing au Maroc a été constatée. Et vu la nécessité et l’importance que représente l’actualité 

économique et marketing pour le moment dans notre société, OPUB souhaite donc profiter de cette 

opportunité et attaquer cette cible pertinente. Ce qui permettra à la plupart de sesemployés spécialisés 

dans ce domaine d’écrire et de publier leurs propres articles, vidéos et de partager les évènements 

d’actualités marketing. Chose qui aidera la société àgagner progressivement en notoriété dans le 

marché du marketingau niveau national et international à long terme.Le sitepermettra aussi à OPUB de 

diffuser des supports de publicité et d’avoir des bénéfices financiers et marketing. 

 

2.2 Solution 

L’objectif du site est de donner aux visiteurs la possibilité de lire en temps réel l’actualité du 

marketing et du e-marketing marocain.  

En ce qui concerne le trafic, nous comptons l’attirer à travers, d’une part, les réseaux sociaux sur 

lesquels nous misons à 60%, et de l’autres part, à travers le référencement naturel, d’où le travail 

d’optimisation du site pour faciliter son référencement sur les réseaux sociaux. 

Le site s’adresse aux personnes adultes, qui sont intéressées par les sujets qui concernent le 

Marketing. 

Les pages :  

 Qui sommes-nous : Qui contiendra une définition assez détaillée du projet du site 

internet et de la société. 

 

 Contactez-nous : Cette page contiendra, premièrement, un formulaire (nom, email, objet 

et sujet) lié à un email, deuxièmement, les coordonnées de la société, et finalement, les liens 

vers les réseaux sociaux. 

 

Les principales fonctionnalités : 

 Newsletters : Pour nous, ce module est parmi les plus importants. Il consistera à collecter 

les emails des visiteurs désirant s’inscrire à notre newsletter afin de construire, dans un premier 

temps, une base de données, sur laquelle nous allons nous appuyer par la suite pour envoyer des 

emails d’actualité hebdomadaires, et ceafin d’augmenter les visites quotidiennes du site. 
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 Livres blancs : Au niveau de ce module, nous allons mettre à disposition des visiteurs du 

site un ensemble de livres blancs (libres de droit) afin deleur permettre de les télécharger 

gratuitement, en contrepartie de la création d’un compte. 

 

 Ajouter un document : Ce module permettra aux membres de nous envoyer un document 

(rapport, livre, fichier, exposé, …) qu’ils souhaitentpublier au niveau de notre site afin de 

permettre aux autres visiteurs de le lire et télécharger. 

 

En plus, nous aurons des modules basiques qui figurent classiquement au niveau des sites web, 

à savoir ; un module pour les réseaux sociaux, pour les articles les plus visités et un autre 

pourl’agenda des évènements marketing de chaque mois, …  

Le menu :  

Accueil  

E-marketing  

Actu économique  

Outils web 

Livres blancs 

E-commerce 

Dictionnaire Marketing 

Partenaires& presse 

 

Nous détaillerons ces catégories dans le troisième chapitre. 
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a. Backoffice « Espace Admin » 

Le backoffice regroupe un ensemble de tâchesadministratives, c’est un système sécurisé  traité en 

PHP, qui permet de contrôler et degérer le site d’une manière facile pour les administrateurs qui ne 

sont pas dans le domaine informatique.  

 

Parmi les tâches de gestion Backoffice nous pouvons citer : 

 L’ajout des articles ; 

 La modification des articles ; 

 La suppression des articles ; 

 La gestion des membres déjà inscrits ; 

 La gestion des visiteurs qui veulent s’inscrire 

 (Afin de les valider via email) ; 

 La gestion des fichiers ajoutés par les membres (qui consisteen la modification et la 

validation du livre, rapport ou fichier quelconque pour qu’il soit affiché directement sur le 

site) ; 

 La gestion des publicités ; 

 La gestion des évènements ; 

 L’envoi de la Newsletter. 
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Analyse et conception 
 

 

 

 

Ce deuxième chapitre  

présente la partie conception  

du site, et les techniques 

 utilisées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 
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1.Différents acteurs 
 
Notre application permet l’interaction de 3 acteurs principaux : 

 

Les visiteursnon-inscrits: 

Ne peuvent que consulter les articles publiés et lire les livres blancs sans pouvoir les télécharger.  

Le visiteur a aussi la possibilité de contacter l’administration, s’inscrire à la newsletter pour recevoir 

toutes les nouveautés, ou bien créer un compte pour profiter des privilèges desmembres Marketing 

Maroc. 

 

Les membres: 

Après authentification, les membres auront le droit de télécharger les livres blancs, ainsi que 

d’ajouter des fichiers qui seront transmis directement à l’administrateur. 

 Le membre, pouvant être un bénéficiaire ou représentant d’une entreprise, pourra effectuer des 

demandes de publicité en contrepartie de quelques informations professionnelles. 

 

L’administrateur:Hérite du visiteur et il a son propre espace pour gérer tout le site. 

 
2.Règles de gestion 

 
 

Acteurs 
 

Rôles 

 
 

Visiteur 
 

 Consulter article 

 

 Contacter Administrateur 
 

 S’inscrire  à la newsletter 
 

 Créer Compte pour devenir membre 



 2015-2016  

Page 15 

Benyahya Lamiae                                      Projet  de Fin d’Etudes 

Chraibi Mouna 

 

Membre 
 

 

 S’authentifier 

 

 Ajouter fichiers 

 

 Demander publicité 

 

 Télécharger fichier 

 

 Consulter article 

 

 Contacter Administrateur 
 

 S’inscrire  à la newsletter 

 

 

Administrateur 
 

 

 S’authentifier 

 

 Gérer les articles 

 

 Gérer les publicités 

 

 Gérer les fichiers ajoutés par les 

membres 

 

 Gérer les membres 

 

 Gérer le calendrier des événements 

 

 Envoyer la newsletter 

 

 Consulter article 

 

 Contacter Administrateur 
 

 S’inscrire  à la newsletter 
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3.Diagrammes UML 

 
3.1 Diagrammes de cas d’utilisation 

Sont des diagrammes UML utilisés pour donner une vision globale du comportement fonctionnel 

d'un système logiciel. Ils sont utiles pour des présentations auprès de la direction ou des acteurs d'un 

projet. Mais pour le développement, les cas d'utilisation sont plus appropriés. Un cas d'utilisation 

représente une unité discrète d'interaction entre un utilisateur (humain ou machine) et un système. Il 

est une unité significative de travail. Dans un diagramme de cas d'utilisation, les utilisateurs sont 

appelés acteurs (actors), ils interagissent avec les cas d'utilisation (use cases). 

 

Membre : 

 
Figure 1 : Diagramme de cas d’utilisation membre 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language#Les_diagrammes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cas_d%27utilisation
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Administrateur : 

 

Figure 2 : Diagramme de cas d’utilisation administrateur 
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Visiteur : 

 
Figure 3 : Diagramme de cas d’utilisation visiteur 
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Diagrammes de séquences 

Les diagrammes de séquences permettent de présenter des collaborations entre objets selon un point 

de temporel, on y met l’accent sur la chronologie des envois de messages. 

En ce qui suit, nous présenterons quelques diagrammes de séquences relatifs aux cas d’utilisations 

présentés. 

 

Administrateur : 

 

Figure 4 : Diagramme de séquences d’authentification de l’administrateur 
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Membre : 

 

Figure 5: Diagramme de séquences d’envoi du fichier par le membre 
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Administrateur : 

 

Figure 6 : Ajout d’un livre envoyé  
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Diagramme de classes 

C’est un schéma utilisé en génie logiciel pour présenter les classes et les interfaces des systèmes 

ainsi que les différentes relations entre celles-ci.  

Ce diagramme fait partie de la partie statique d'UML car il fait abstraction des aspects temporels 

et dynamiques.Une classe décrit les responsabilités, le comportement et le type d'un ensemble d'objets. 

Les éléments de cet ensemble sont les instances de la classe 

 

 

Figure 7: Diagramme de classes  

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nie_logiciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unified_modeling_language
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instance_(programmation)
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Réalisation de l’application 
 

 

 

 

 

Dans ce chapitre,  

nous allons présenter  

les outils de développement.  

Et des IHM  

de notre application 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 3 
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1. Outils de développement 

 

1.1 Entreprise Architect 

 
d'applicationdepuis la gestion des exigences, en passant par les phases de conception, la 

construction,tests et maintenance. Il permet le développement d'applications selon le schéma 

d'Architecture orientée modèle, ainsi que le schéma d'Architecture orientée services. 

 

1.2 HTML (HypertextMarkupLanguage) 

 

un langage de balisage permettant d’écrire de l’hypertexte, d’où son nom. HTML permet également de 

structurer sémantiquement et de mettre en forme le contenu des pages, d’inclure 

des ressources multimédias dont des images, des formulaires de saisie, et des programmes 

informatiques. Il est souvent utilisé conjointement avec des langages de programmation (PHP, 

JavaScript…) et des formats de présentation (feuilles de style en cascade). 

 

1.3 CSS (Cascading Style Sheets) 

 

Les standards définissant CSS sont publiés par le World Wide Web Consortium (W3C). Introduit au 

milieu des années 1990, CSS  

Devient couramment utilisé dans la conception des sites web et bien pris en charge par les navigateurs 

web dans les années 2000. 

 

1.4 Bootstrap 

 
 

 

Enterprise Architect est un logiciel de modélisation et 

de conception UML. Couvrant, par ses fonctionnalités, 

l'ensemble des étapes du cycle de conception 

L’HypertextMarkupLanguage, généralement abrégé HTML, est 

le format de données conçu pour représenter les pages web. C’est  

Les feuilles de style en cascade, généralement appelées CSS de 

l'anglais: Cascading Style Sheets, forment un langage informatiquequi 

décrit la présentation des documentsHTML et XML. 

Bootstrap est une collection d'outils utile à la création de sites et 

d'applications web. C'est l'un des projets les plus populaires sur la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exigence_(ing%C3%A9nierie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_de_balisage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertexte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressource_du_World_Wide_Web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Multim%C3%A9dia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_num%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langages_de_programmation
https://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuilles_de_style_en_cascade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Standard_technique
https://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conception_de_sites_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Navigateurs_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Navigateurs_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/Format_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pages_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_markup_language
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_markup_language
https://fr.wikipedia.org/wiki/Framework
https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Application_web
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Plate forme de gestion de développement Git Hub. C’est une bibliothèque libre et open-source qui 

rend le site responsive et qui contient des codes HTML et des modèles de conception à base de CSS 

pour la typographie, les formulaires, boutons, outils de navigation et autres éléments interactifs, 

ainsi que  

des extensions Java Script en option. Il vise à faciliter le développement des sites Web dynamiques et 

d'applications Web. 

1.5 PHP (Hypertext Preprocessor) 

 

principalement utilisé pour produire des pages Web dynamiques via un serveur HTTP, mais pouvant 

également fonctionner comme n'importe quel langage interprété de façon locale. PHP est un langage 

impératif orienté objet. 

PHP a permis de créer un grand nombre de sites web célèbres, comme Facebook, Wikipédia, etc. Il 

est considéré comme la base de la création des sites Internet dits dynamiques. 

 

1.6 MySQL (Structured Query Language) 

 

Il fait partie des logiciels de gestion de base de données les plus utilisés au monde, autant par le 

grand public (applications web principalement) que par des professionnels, en concurrence 

avec Oracle, Informix etMicrosoft SQL Server. 

 

1.7 WampServer 

 

WampServer n'est pas en soi un logiciel, mais un environnement comprenant deux serveurs 

(Apache et MySQL), un interpréteur de script (PHP), ainsi que phpMyAdmin pour l'administration 

Web des bases MySQL. 

 

 

 

PHP: Hypertext Preprocesseur, plus connu sous son 

sigle PHP(acronyme récursif), est un langage de 

programmation libre, 

MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR). Il est 

distribué sous une doublelicence GPL et propriétaire. 

WampServerest une plateforme de développement Web de type WAMP, 

permettant de faire fonctionner localement des scripts PHP. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/GitHub
https://fr.wikipedia.org/wiki/HTML
https://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://fr.wikipedia.org/wiki/Page_Web_dynamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_HTTP
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_interpr%C3%A9t%C3%A9_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_imp%C3%A9rative
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_imp%C3%A9rative
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orient%C3%A9_objet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Page_web_dynamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server
https://fr.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://fr.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acronymie_r%C3%A9cursive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_de_programmation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_de_programmation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_gestion_de_base_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_publique_g%C3%A9n%C3%A9rale_GNU
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_propri%C3%A9taire
https://fr.wikipedia.org/wiki/WAMP
https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP
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1.8 JavaScript 

 

lui--même. Ainsi, ce langage permet une interaction avec l’utilisateur en fonction de ses 

actions (lors du passage de la souris au dessus d’un élément, du redimensionnement de la 

page…) 

 

1.9 JQUERY 

 

web. JQuery permet par exemple de changer/ajouter une classe CSS, créer des animations, ainsi que 

de gérer les événements JavaScript.  

 

1.10 MD5 (Message Digest 5) 

 

fichier (on parle souvent de message). Il a été inventé par Ronald Rivest en 1991. 

 

 

 

 

 

JavaScript est un langage de script orienté objet principalement utilisé dans les pages 

HTML. À l’opposé des langages serveur (qui s’exécutent sur le site), 

JavaScript est exécuté sur l’ordinateur de l’internaute par le navigateur 

JQuery est une bibliothèque JavaScript open-source et cross-browser sui 

permet de traverser et manipuler très facilement l’arbre DOM de vous pages  

L'algorithme MD5, pour Message Digest 5, est 

une fonction de hachage cryptographique qui permet 

d'obtenir l'empreinte numérique d'un 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ronald_Rivest
https://fr.wikipedia.org/wiki/1991_en_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Message_Digest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_hachage
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2.Présentation de l’application 

Dans ce qui suit, des captures d’écran présentant l’application qui a été hébergée sous le nom de 

domaine : www.marketeurmaroc.com 

 

 

Figure 8 : Entête du site 

 

Contient le logo du site, les liens vers les réseaux sociaux, la publicité, et le calendrier des évènements. 

Ainsi que la connexion des membres, et la possibilité de création d’un nouveau compte pour les 

visiteurs. 

Elle contient aussi une barre de recherche : pour rechercher danstout le site. 

La barre de navigation : avec toutes les rubriques du site. 

Et finalement, une bannière défilante comportant tous les titres des articles ajoutés. 

 

 

http://www.marketeurmaroc.com/
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Figure 9 : Accueil du site 
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C’est la page principale de notre site web Marketing, elle se distingue des autres pages par le fait 

qu'elle présente au membre et au visiteur, le site sur lequel ils se trouvent de manière claire et forte. 

Tout en les renseignant sur le contenu du site. 

 

 

Figure 10 : Dictionnaire marketing 

 

Ce dernier contient les mots techniques du marketing et leurs définitions, une recherche dans le 

dictionnaire uniquement, en plus d’une pagination pour avoir une bonne organisation du dictionnaire. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Page_Web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web
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Figure 11: Partenaire & presse 

 

Une page qui contient les différents partenaires du site avec leurs logos et liens. 

 

 

Figure 12: Page livre blanc 

 

Cette dernière contient des fichiers ou  des livres (PDF) avec leurs titres. Tous les visiteurs ont le droit 

de la lecture, mais seulement les membres peuvent  télécharger. Donc pour pouvoir télécharger, le 

visiteur doit créer un compte. 
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Figure 13: Les pages E-marketing, E-commerce, Actu-économique 

 

Ce sont des pages de différents articles classés par catégorie, chacune contient les images d’articles 

avec leurs titres, et un lien qui renvoie vers cet article. 
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Figure 14: Détails Articles 

 

S’affiche l’image agrandie, le titre, et le corps de l’article. La vidéo associée (si elle existe). Et les 

articles similaires. 
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                                                         Figure 15: Agenda et détails 

 

Agenda des évènements marketing (marqués en bleu foncé) et leurs détails après clique. 

 

 

Figure 16: Pied du site 
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Contenant, 

La newsletter: S’abonner et se désabonner en contrepartie d’un email. 

Contactez-nous: Pour que les visiteurs puissent contacter l’administrateur du site. 

Votre publicité : Ramène à la page de création d’un compte, puisque les demandes de publicité ne 

s’effectuent que par des membres. Si le visiteur est déjà inscrit etconnecté, il se redirige vers le 

formulaire de la demande. 

Qui sommes-nous (statique) : Pour  une petite description du site, de l’agence, et de ses partenaires. 

Ainsi qu’une partie pour aimer et partager la page Facebook du site. 

 

 

Figure 17: Page contactez-nous 
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Figure 18: Page qui sommes-nous ? 

 

 

 

Figure 19: Création d’un compte 

 

Une page pour pouvoir créer un compte en contrepartie d’un email auquel est envoyé un mail de 

confirmation d’inscription contenant un lien qui renvoie vers le formulaire d’informations 

personnelles afin de terminer  l’inscription. 
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Dans le compte gmail du visiteur :

 

Figure 20: Message de confirmation d’inscription 

 

Le lien renvoie vers la page suivante :

 

 

Figure 21: Formulaire d’inscription 
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L’administrateur reçoit un mail comme suit :  

 

Figure 22: Message de confirmation du membre 

 

Le lien ouvre une page dans le backoffice : 

 

 

Figure 23: Ajout du membre 

 

Le visiteur est maintenant devenu membre. Ajouté à la base de données avec le cryptage de son mot 

de passe. 

 

Figure 24: Insertion dans la base de données 
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Un mail d’acceptation lui est envoyé.

 

Figure 25: Message de confirmation du membre 

 

 

Figure 26: Authentification 

 

Après la connexion, le compte s’ouvre avec un nouvel en-tête qui est comme suit :  

 

Figure 27: Entête d’espace membre 

L’onglet Mon compte : page d’accueil du membre. 
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Figure 28 : Onglet Accueil du site 

Renvoie vers le site tout en restant connecté. 

 

Onglet Télécharger un livre : ici, le téléchargement des fichiers PDF se lance automatiquement, 

contrairement à quand il s’agit d’un simple visiteur. 
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Figure 29: Onglet Demander publicité 

Un  formulaire d’informations professionnelles à remplir. 

 

 

Figure 30: Onglet Envoyer un fichier 

Donne  au membre la possibilité de proposer des livres blancs. 
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Figure 31: Onglet Paramètres du compte 

 

Pour changer les caractéristiques du compte, ou bien le désactiver. 
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3.Présentation du backoffice 

 

Figure 32: Espace administrateur 

 

C’est un espace propre à l’administrateur pour pouvoir gérer tous ce qui apparait sur le site. 

 

 

Figure 33: Barre de navigation d’administrateur 
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Envoi de la newsletter : 

Permet d’envoyer tous les articles ajoutés au cours de la dernière semaine avec leurs liens. 

 

 

Figure 34 : Message de la newsletter 

 

Tous les visiteurs inscrits à la newsletter reçoivent un mail d’actualité. 
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Figure 35: Gestion de publications 
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Figure 36: Ajout de publications 

 

Pour l’ajout des articles, livres blancs, partenaires, ou des mots dans le dictionnaire. Le formulaire 

associé à chacune des catégories s’affiche selon le choix effectué. 
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Figure 37: Modification de publications 
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Après le choix d’article à modifier, s’affiche un formulaire avec les valeurs 

originales des champs, offrant la possibilité de les  changer. 

 

 

Figure 38: Suppression de publications 

Cocher les publications qu’on souhaite enlever du site,  et les supprimer. 
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Figure 39: Gestion des comptes 

Permet la suppression des comptes déjà crées. 

 

Gérer publicités

 

Figure 40: Gestion de publicités 

 

 

Figure 41: Nouvelles publicités 

Une liste des demandes de publicité envoyées par les membres afin de les valider et les faire apparaitre 

dans le site, ou bien les rejeter. 
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Figure 42: Anciennes publicités 

 Une liste des publicités déjà lancées dans le site, avec la possibilité de suppression. 

 

 

 

Figure 43: Gestion du calendrier 
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Figure 43: Anciennes publicités 

 

 

Figure 44: Suppression d’évènements  
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Figure 44: Gestion des livres ajoutés 

 

Ici, s’affiche la liste des livres envoyés par les membres, on donne la possibilité de l’ajout au site,  

modification du titre avant l’ajout, ainsi que le rejet du fichier. 

 

 

Figure 45: Compte administrateur 
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Figure 46: Compte administrateur 

 Paramètres du compte : Modification des informations d’administrateur. 

 Déconnexion : Se déconnecter du backoffice. 
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Conclusion 

Notre projet de fin d'études qui consiste à réaliser un site web dynamique de marketing, s'est 

présenté en trois partie : la première partie pour le lieu de stage et la problématique du projet, 

la deuxième consacrée à la solution et à la conception UML, et enfin la troisième partie qui 

s'est intéressée aux outils et technologies utilisés ainsi qu’à la présentation de l'application. 

Ce stage de fin d'études, nous a beaucoup aidé à améliorer nos connaissances en 

développement web, et nos connaissances déjà acquises durant nos études à la faculté des 

sciences et techniques de Fès. 

Durant ces deux mois nous avons essayé de compléter et de satisfaireau maximum les 

besoinsfonctionnelsdécrits dans le cahier des charges, nous nous sommes fixées comme 

objectif de faciliter la navigationdes visiteurs et del’administrateur et de la rendre aussi fluide 

et intuitive que possible. 

Cette expérience a marqué une tache d'huiledans notre vie professionnelle, à travers laquelle 

nous avons connu un domaine que nous ignorions auparavant, et à réaliser un projet en 

respectant le cahier des charges et le délai prévu. 
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Webographie  

 https://openclassrooms.com/courses/creer-un-systeme-de-newsletter 

 http://objetdirect.developpez.com/tutoriels/css/responsive-design/ 

 http://stackoverflow.com/questions/21707226/ckeditor-setdata-jquery 

 http://getbootstrap.com/2.3.2/index.html 

 https://secure.php.net/manual/fr/index.php 

 http://stackoverflow.com/questions/21707226/ckeditor-setdata-jquery 
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