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                                        Résumé 

En Français  
 

Le présent rapport est le fruit du travail réalisé pendant notre stage de fin 

d'études visant l'obtention d’une licence à l’université science et technique FST 

FES et ce au sein du l’entreprise Marjane. 

 Notre projet consiste à développer une application Web  Help Desk. Cette 

application comportera deux axes principaux, le premier est la gestion des 

réclamations liées aux pannes du matériel informatique, et le deuxième est la 

gestion des matériels.  

En Anglais  
 

This report is the result of work done during our internship graduation to obtain a 

license at the university science and technology FST FES and within the company 

Marjane. 

  Our project is to develop a Web Help Desk application. This application will 

have two main axes, the first is the management of claims related to hardware 

failures, and the second is the management of equipment. 
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  Introduction Générale : 
 

 Durant notre formation. Nous somme appelés à effectuer un stage, a fin de 

découvrir le milieu professionnel tout en profitant des expériences du personnel de 

l’établissement en essayant d’appliquer les connaissances théoriques déjà acquises. 

Notre projet de fin d’études consiste à développer une application Web  Help 

Desk. Cette application comportera deux axes principaux, le premier est la gestion 

des réclamations liées aux pannes du matériel informatique, et le deuxième est la 

gestion des matériels.  

Pour réaliser cette application, plusieurs technologies ont été utilisées : 

HTML, CSS (Bootstrap), PHP (Laravel5) et JavaScript.  

Le present mémoire sera organisé comme suit. Dans le premier chapitre, 

nous préciserons le cadre général du travail, à savoir le lieu du stage, le contexte du 

projet et le cahier des charges. Dans le deuxième chapitre, nous détaillerons 

l'analyse des besoins et la conception du système. Dans le dernier chapitre, nous 

exposerons les différentes interfaces du système. Finalement, nous clôturerons ce 

rapport par une conclusion qui résume la partie réalisée et nous allons introduire les 

futures perspectives envisagées de ce travail. 
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1-présentation du lieu de stage : 

   1-1-Présentation du groupe ONA : 

 

Le Groupe ONA (abréviation d’Omnium nord africain) est le premier 

groupe industriel et financier privé marocain. Le groupe est constitué sous forme 

de holding qui investit dans plusieurs entreprises appartenant à différents 

domaines d'activité. 

L'Omnium nord africain (ONA) a été fondé en 1924 par le Français Jean 

Epinât. A l'indépendance du Maroc en 1956, la famille royale marocaine 

s'approprie ce consortium, faisant des souverains marocains une des plus grosses 

fortunes mondiales. 

         Marjane est l’enseigne commerciale de Cofarma, holding grande 

distribution du groupe ONA, aujourd’hui à la tête de 13 hypermarchés à 

Casablanca, Mohammedia, Rabat, Marrakech, Tanger, Tétouan,  Agadir, Fès et 

Mekhnès. 

   1-2-Présentation de MARJANE HOLDING: 
 

 Pionnier de la grande distribution au Maroc, ONA introduit, dès 1990, le 

concept d'hypermarché intégrant dans un même lieu de vie et d'échange un 

espace marchand en libre-service et une galerie commerciale de boutiques . 

 Marjane est l'enseigne commerciale de Cofarma holding  grande 

distribution du groupe ONA ,Marjane a su s'imposer auprès du grand public, 

avec plus de 11 millions de clients par an, ainsi qu'auprès des marques qui y 

trouvent un bon support de valorisation et de promotion de leurs produits.                                                

Le 12 janvier 2001, le groupe ONA et AUCHAN, deuxième groupe français de  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_%C3%89pinat&action=edit
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_%C3%89pinat&action=edit
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distribution, ont signé un accord de partenariat pour développer la grande 

distribution au Maroc. L’accord conclu par les 2 groupes aboutit à la cession de 

49% du capital de Cofarma à AUCHAN, ONA en conservant 

51%.Actuellement, Marjane poursuit son développement à travers l'ensemble du 

territoire. 

Nom officiel Marjane 

Forme juridique Société anonyme 

Siège social Casablanca 

Secteurs d’activité Grande Distribution 

Effectif 3 711 

Chiffre d’affaires 4,537 milliards de DH 

Site Web 
www.marjane.ma 

        Tableau 1 : informations sur Marjane  

 

 1-3-Historique 
 

 Janvier 1990 Création de l’enseigne pionnière de la Grande 

Distribution au Maroc Marjane est alors l’enseigne commerciale de 

Cofarma, holding Grande Distribution de ONA.  

 Février 1990 Ouverture du premier hypermarché Marjane à Rabat -

Bouregreg. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise#Forme_de_l.E2.80.99entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_anonyme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Casablanca
http://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_d%27activit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffre_d%E2%80%99affaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Site_Web
http://www.ona.ma/index.php?page=marjane.php
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 Novembre 1993 Marjane s’implante dans la capitale économique à 

Casablanca Californie. 

 2000Marjane s’implante à Casablanca-Aïn Sebaâ, et Rabat - Hay Riad.  

 Mars 2001 Ouverture d’un magasin Marjane à Agadir. 

 Mars 2002 ouverture de Marjane Tanger. 

 Décembre 2002 ouverture de Marjane Fès. 

 Décembre 2003 Ouverture de Marjane Mohammedia. 

 Mai 2005 Ouverture de Marjane Meknès. 

 Novembre 2005  Ouverture de Marjane Tétouan 

 Janvier 2006  Ouverture de Marjane Derb Soltan  

 Juillet 2006 Ouverture de Marjane Al-Massira 

 Juillet 2006  Ouverture de Marjane Hay Hassani 

 Juillet 2006  Ouverture de Marjane Safi 

 Juillet 2006  Ouverture de Marjane Oujda 

 Juin2009 Ouverture de Marjane Fes-Saiss 

:                      -  
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   1.4-Organigramme de Marjane  : 

Directeur du 

magasin

CD PGC
CD 

BAZAR

CD PF
CD 

GPEM

CD 

TEXTILE

SERVICE 

COMPTABI

LITEE

SERVICE 

CAISSE

SERVICE 

CONTROL

E DE 

GESTION

SERVICE 

SECURITE

SERVICE 

RM

SERVICE 

INFORMA

TIQUE

 

Figure 1 :Organigramme de Marjane 

 

   1.5-Service informatique: 

 Ce service est compose d’un responsable informatique et d’une secrétaire, 

ce service assure le bon fonctionnement du matériel (balance, TPE, téléphones, 

onduleur, imprimantes,photocopieuse et fax), accessoires informatiques, 

serveurs et applications Marjane. 

 Ces dernières développées par une société européenne permettent l’accès à des 

tableaux de bord, des états informatiques et aux résultats instantanés réalisés par 

l’enseigne.  
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2- Description détaillé du projet : 

    2.1-Etude de l’existance : 

 

  Le service informatique à Marjane est chargé de l’exploitation et la 

maintenance informatique et assure le bon fonctionnement du parc des matériels 

informatique. 

La première  tâche consiste à maintenir, installer et assister les matériels et le 

suivie des réclamations en cas de panne, Dès qu’un agent a une panne dans son 

matériel  il contact directement le responsable d’informatique ou a travers son 

numéro pour tout problème micro ou réseau (panne matérielle, problème 

fonctionnel…),Ensuite le responsable informatique contacte un technicien pour 

lui affecter à cette panne ,si le technicien n’arrive pas a résoudre la panne le 

responsable informatique transfert un email au fournisseur du ce matériel pour le 

changer. Les appels ne sont pas saisis, ni dans un logiciel, ni sur papier et ils 

sont traité  sans priorisation.  

Un certain nombre de problèmes sont apparus dans cette organisation, 

Front office 
 

Back office 

TPE, Caisses et 

Balances 

Serveurs, Applications et 

Programmes 

Llee département informatique Le département informatique 
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problèmes auxquels On a souhaité apporté une réponse au travers ce projet de 

fin d’étude. 

Les problémes qu’on peut relever sont : 

 Traitement de toutes les demandes dans l’urgence (sans priorité) 

 Aucun suivi des matériels, 

 Aucun suivi des réclamations,  ni pour les utilisateurs ni responsable. 

  Certains utilisateurs refusent de contacter le responsable informatique à 

cause de la mauvaise qualité de son service. 

 Aucun appel n’étant enregistré, il est difficile d’avoir des données fiables 

concernant la volumétrie des appels. 

 Pas d’archivage des réclamations. 

  Centraliser les données dans un seul endroit (une base de données) qui sera 

partagée par tous les modules de l'application.  

   2.2-Solution proposé: 
 

 La gestion du parc informatique à Marjane implique leur suivi et leur 

contrôle durant leur cycle de vie et le suivie des réclamations en cas d’en panne 

cette démarche requis l’utilisation d’une solution performante. C’est dans cette 

optique que nous devrons développer une application web dynamique qui offre 

plusieurs fonctionnalités  dont : 

 La gestion de parc des matériels informatique. 

 Le suivie de réclamation en cas d’en panne.  

 Contact du fournisseur du matériel si la panne est grave. 
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      2.3-: Cahier de charges :  
 

    L’application doit être utilisable par : 

 Responsable d’informatique (l’admin de l’application). 

 Techniciens 

 les agents de Marjane.  

     Les agents de Marjane possède un compte ils doivent s’authentifier avec leur 

email et leur mot de passe afin d’accéder à l’application. Ils peuvent aussi 

récupérer leurs mots de passe en cas d’oubli, consulté leur profils, modifier leur 

informations. 

En cas d’une panne on suivie le processus suivant : l’agent choisi le matériel 

concerné et décrire la panne, puis saisir le degré d’intervention, enfin  envoyer la 

réclamation au responsable. Ce dernier affecte a cette panne à un des techniciens 

pour la résoudre. 

Les réclamations se mettent en ordre par degré d’urgence de panne, le 

responsable.  

 Envoyer un email à travers l’application aux fournisseurs au cas d’une 

panne grave.Lors de l’arrivé d’un nouveau matériel le responsable peut l’ajouter 

à la listes des matériels existantes et l’affecter a un service.il peut aussi afficher 

les détails d’un matériel dont la date de mise en production, model, code a barre 

et d’autres informations, Modifier  Supprimer un matériel en cas 

d’endommagement . 
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 Chapitre 2 : Analyse 
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1-langage de modélisation UML :  
 

     

Comme n’importe quel type de projet, un projet informatique nécessite une 

phase d’analyse, suivi d’une étape de conception.  

C’est ce qu’on va voir dans ce chapitre en se basant sur le cahier de charge cité 

dans le premier chapitre et en utilisant le langage de modélisation UML 

 

 Le Langage de Modélisation Unifié, 

de    l'anglais Unified Modeling 

Language  (UML), On le traduit par 

« Langage de modélisation unifié 

»,est un langage    visuel constitué 

d’un ensemble de schémas, appelés 

des diagrammes, qui donnent chacun 

une vision différente du projet à traiter. UML nous fournit donc des diagrammes 

pour représenter le logiciel à développer : son fonctionnement, sa 

 mise en route, les actions susceptibles d’être effectuées par le logiciel, etc 

2-Analyse fonctionnelle : 

     2.1-Identification des Acteurs : 

 

3 acteurs seront en interaction avec le système avec des usages différents : 

Agent : agent de Marjane affecter à un service. 

Ces interactions avec le système se  manifestent dans : 

 L’authentification en utilisant l’e-mail et le mot de passe. 
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 La récupération du mot de passe en cas d’oubli. 

 Création d’un nouveau compte. 

 Consulter le profil 

 Modifier  information 

 Changer mot de passe 

 La gestion des réclamations : avec possibilité d’impression 

 Ajouter d’une nouvelle réclamation. 

 Consultation de réclamations effectuées.  

Responsable informatique :  est un agent responsable sur tout ce qui est 

matériels. Ces interactions avec le système sont : 

 L’authentification par l’email et le mot de passe 

 Gérer les comptes des utilisateurs 

 Activer ou désactiver un compte. 

 Supprimer un compte. 

 Afficher les détails d’un compte. 

 Gérer les matériels 

 Modifier les informations d’un matériel. 

 Supprimer un matériel. 

 Afficher les détails d’un matériel. 
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 Afficher tous les matériels. 

 Consulter tous les réclamations 

 Rechercher une réclamation. 

 Afficher tous les fournisseurs des matériels. 

 Ajouter un fournisseur a la base de donnee. 

 Contacter un fournisseur par e-mail. 

Technicien : est un agent au service atelier technique. Ces interactions avec le 

système sont : 

 L’authentification par l’email et le mot de passe 

 Gérer les réclamations. 

 Résoudre une réclamation.  

 Consulter le profil. 

 Modifier  information  personnel. 

 Recuperer mot de passe. 
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   2.1-Diagrammes de cas d’utilisations : 

      2.1.1-Agent : 

 

 

Agent

Authentification

consulter profil

Gerer reclamation

Recuperer  

password

Ajouter  

reclamation

Consulter 

reclamation

Rechercher 

reclamation

Imprimer  

reclamation

Changer     

password 

Modifier profil

Creer nouveau 

compte

«include»

«extend»

«extend»

«include»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

 

Figure 1 : diagramme de cas d’utilisation de l’agent 
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    2.1.2-Responsable informatique :  

inforrmaticien

Afficher Detail De 

compte

Afficher Tous les 

materiels

Ajouter Nouveau 

materiel

Afficher 

fournisseurs

Creer Nouveau 

compte

Gerer Materiel

Gerer 

Reclamation

Gerer les users

Modifier   

materiel

Supprimer 

Compte

Desactiver  /  

Activer Compte

supprimer 

materiel

contacter 

fournisseurs

rechercher 

reclamation

Generer des 

statistique imprimer

affecter Technicien

Authentifier

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«include»

«extend»

«extend»

 
 

Figure 2 : diagramme de cas d’utilisation du responsable informatique 
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      2.1.3-Technicien : 
 

Technicien

Authentification 
recuperer pasword

Consulter 

Reclamation

Consulter Profil
Changer Pasword

Modifier Profil

Resolution 

reclamation

Ajouter Remarque

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

 

 

Figure 3 : diagramme de cas d’utilisation du technicien 

 

3-Description détaillé des principaux cas d’utilisations: 

   3.1-Authentification :  

 

Cas d’utilisation : authentification 

Acteur principale : tous les acteurs  

Description : L’authentification  doit être possible pour tous les acteurs 

Objectif : accéder à l’application.  
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Pré-conditions : L’utilisateur doit être créé dans la base de données et avoir le 

compte actif. 

Démarrage : L’utilisateur demande la page «Se connecter». 

DESCRIPTION : 

Scénario nominal : 

   1- Le système affiche le formulaire d’identification 

   2- l’utilisateur remplit le formulaire avec l’ensemble des informations nécessaires 

à  son identification (e-mail et mot de passe). 

   3- Le système vérifie les informations saisies par l’utilisateur. Et renvoie vers la  

page d’accueil en affichant sa catégorie (agent, administrateur, technicien). 

Scenario d’exception : 

   3.1- L’utilisateur n’as pas saisie les bons identifiants ou le bon mot de passe. 

   3.2- Le système  renvoie un message d’erreur et signale à l’utilisateur de 

recommencer. 

   3.3- l’utilisateur n’existe pas dans la base de données. 

Fin : Scénario nominal : après étape 3 sur décision de l’utilisateur. 

Post-condition : Aucune. 

     Tableau 2 : Description détaillé du cas d’utilisation «Authentification» 
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util isateur

fenetreAuthentification:

Fenetreauthentification

model:Modelcontroller:

ControllerAuthentification

Fenetre

Reinitialisation

Fenetre de

reponse

Fenetre Accueil

alt mot de passe oubli

alt Mot de passe incorrect

MotPasseOublie(): int

Demander Connexion(): int

messageErreur!!()

create()

Rienitialisation(util isateurR)

interagirAvecFenetre()

Demander reinatialisation(): int

resultat()

create()

Connexion(util isateur):

int

MotPasseOublie(): int

Saisie info(): int

[erreur==true]:afficherErreur(String)

[resultat==null]:afficherMessage(String)

Reinitialisation(util isateurR)

[resultat!=null]:create()

saisie info(): int

Connexion(util isateur):

int

 

 Figure 4 : diagramme de séquence pour l’authentification 
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   3.2-Récupérer mot de passe : 
 

Cas d’utilisation : Récupérer le mot de passe. 

Acteur principale : tous les acteurs  

Description : tous les utilisateurs de l’application peuvent réinitialiser leur mot de passe 

 Objectif : renouveler le mot de passe en cas d’oubli. 

Pré-conditions : L’utilisateur doit être créé dans la base de données.  

Démarrage : L’utilisateur demande la page « Mot de passe oublier ». 

DESCRIPTION :   

Scénario nominal : 

   1- Le système affiche le formulaire d’authentification  

   2- L’utilisateur accède au lien pour réinitialiser le mot de passe. 

   3- Le système affiche une zone de texte pour confirmer l’email. 

   4- Le système renvoie un message de confirmation et signale à l’utilisateur qu’un email 

est envoyé à sa boite. 

 *Nous vous avons envoyé par courriel le lien de réinitialisation du mot de passe ! 

   5- L’utilisateur consulte le lien. 

   6- L’utilisateur saisi l’email et le nouveau mot de passe et le confirme. 

Scenario d’exception : 

   3.1- L’utilisateur n’as pas saisie le bon email. 

   3.2- Le système  renvoie un message d’erreur et signale à l’utilisateur de recommencer. 
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 *Le champ adresse courriel doit être une adresse courriel valide. 

   3.3- l’utilisateur n’existe pas dans la base de données. 

  *Aucun utilisateur n'a été trouvé avec cette adresse courriel. 

   6.1- si l’email n’est pas valide le système renvoie cette erreur : 

 *Ce jeton de réinitialisation du mot de passe n'est pas valide. 

Et signale a l’utilisateur de recommencer 

Fin : Scénario nominal : après étape 3, Scénario d’exception : après étape 3.2 sur décision                                   

de l’utilisateur.  

Post-condition : mise à jour du mot de passe de l’utilisateur. 

   Tableau 3 : Description détaillé du cas d’utilisation «Récupérer mot de passe » 

 

FenetreRecupererMDP:

recuperationView

Agent

Model:

RecupererMDP

Controller :

RecuperationMDPController

Erreur

" email n'existe pas dans la base de donnees"()

[ereur==true]:create()

MiseAjourduMDP(String)

Saisir email()

EvoyerEmail(String)

RechercheEmail(String)

fermer()

AfficherErreur(String)

verificationdeEmail()

MiseAjourduMDP(String)

mot de passe oublier()

resultat()

[erreur==false]:rechercherEmail(String)

 

Figure 5 : diagramme de séquence pour réinitialisé le mot de passe 
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   3.3-Gérer les utilisateurs : 
 

Cas d’utilisation : Gérer les utilisateurs 

Acteur principale : Responsable informatique 

Description :  possible pour le responsable informatique seulement   

 Objectif : gérer les différents utilisateurs de L’application 

Pré-conditions : Le responsable informatique doit s’authentifier. 

Démarrage : L’utilisateur demande la page «users». 

DESCRIPTION : 

Scénario nominal : 

   1- le responsable informatique consulte la fenêtre « users »  

   2- il choisit une action  

         2-1 « détail » : pour afficher les détails d’un utilisateur 

         2-2 « désactiver » : pour désactiver un compte d’un utilisateur  

         2-3 « MakeAdmin » : pour changer l’état d’un utilisateur (utilisateur normal                                                                                           

à un admin) 

         2-4 « Supprimer » : pour supprimer un compte d’un utilisateur    

Scenario d’exception : Aucune 

Fin : Scénario nominal : après étape 2 sur décision de l’utilisateur. 

Post-condition : Aucune. 

Tableau 4 : Description détaillé du cas d’utilisation «Gérer les utilisateurs » 
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Responsable

informatique gererComptesView :

FenetreGererComptes

Controller:

gererController

Model :

ModelGererComptes

ViewAfficherAgent

afficherAgent(int)

desactiverCompte()

supprimerCompteAgent(int)

Supprimer()

create()

afficherAgent(int)

desactiverCompte(int)

afficher()

desactiver()

supprimerCompteAgent()

afficherAgent(Agent)

Agent()

 

 Figure 6 : diagramme de séquence pour gérer les utilisateurs 

 

    3.4-Ajouter réclamation : 
 

Cas d’utilisation : Ajouter réclamation 

Acteur principale : Agent  

Description : L’ajout d’une réclamation est possible pour un agent  et non pas 

pour le responsable informatique 

Objectif : ajouter une réclamation 

Pré-conditions : L’utilisateur doit être créé dans la base de données et avoir le 

compte actif. 
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Démarrage : L’utilisateur demande la page «réclamations». 

DESCRIPTION : 

Scénario nominal : 

   1- l’utilisateur consulte la fenêtre d’ajout des réclamations 

   2- l’utilisateur remplit le formulaire  

   3- Le système vérifie les informations saisies par l’utilisateur. 

   4- Le système ajoute cette réclamation à la base de données avec un état « non 

résolu » 

Scenario d’exception : 

   3.1- L’utilisateur n’as pas saisie tous les champs. 

   3.2- la description de panne ne dépasse pas dix caractères  

   3.3- Le système  renvoie un message d’erreur et signale à l’utilisateur. 

Fin : Scénario nominal : après étape 3 sur décision de l’utilisateur. 

Post-condition : Aucune. 

     

  Tableau 5 : Description détaillé du cas d’utilisation «Ajouter Réclamation» 
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Agent

fenetreAjouterReclamation:

FenetreAjouterReclamation

controller:

ControllerAjouterReclamation

model:Model

FenetreRecue

DemanderAjouterReclamation()

fermer()

AfficherRecue(recue)

resultat()

AjouterReclamation(): int

AjouterInfoMateriel()

imprimerRecue()

Create()

AjouterReclamation(): reclamation

 

 

Figure 7 : diagramme de séquence pour ajouter réclamation 

 

   3.5-Gérer matériels : 

     3.5.1-Ajouter matériels : 

 

Cas d’utilisation : Ajouter un matériel 

Acteur principale : Responsable informatique 

Description : L’ajout d’un  matériel est possible pour le responsable informatique 

seulement   

 Objectif : Ajouter un nouveau  matériel 

Pré-conditions : Le responsable informatique doit s’authentifier. 



                                                                             
 

 

34 

 

Démarrage : L’utilisateur demande la page «Ajouter matériel». 

DESCRIPTION : 

Scénario nominal : 

     1- l’utilisateur choisi le type du matériel 

   2- L’utilisateur donne  les autres informations sur le matériel. 

   3- Le système vérifie les informations saisies par le responsable informatique. 

   4- Le système ajoute ce matériel à la base de données  

Scenario d’exception : 

   3.1- L’utilisateur n’as pas saisie tous les champs. 

   3.2- Le système  renvoie un message d’erreur  

   2- l’utilisateur remplit le formulaire avec l’ensemble des informations nécessaires à  son 

identification (e-mail et mot de passe). 

   3- Le système vérifie les informations saisies par l’utilisateur. Et renvoie vers la  page 

d’accueil en affichant sa catégorie (agent, administrateur). 

Scenario d’exception : 

   1.1- le matériel est d’un nouveau type. 

   3.2- l’utilisateur  choisi  ‘autre type’ dans la liste des types de matériels 

   3.3- l’utilisateur ajoute le type à la liste 

Fin : Scénario nominal : après étape 4 sur décision de l’utilisateur. 

Post-condition : Aucune. 
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 Tableau 6 : Description détaillé du cas d’utilisation «Ajouter Matériels» 

 

    3.5.2-Générer des statistiques pour matériels : 
 

Cas d’utilisation : Générer les Statistiques d’un matériel 

Acteur principale : Responsable informatique 

Description : L’accès aux statistiques d’un matériel est possible pour le 

responsable informatique seulement   

 Objectif : Suivie d’un matériel.   

Pré-conditions : Le responsable informatique doit s’authentifier. 

Démarrage : L’utilisateur demande la page «statistiques». 

DESCRIPTION : 

Scénario nominal : 

   1- rechercher un matériel. 

   3- Le système donne les statistiques de matériel recherché par le responsable 

informatique. 

   4- le responsable informatique peut imprimer ces statistiques  

Scenario d’exception : 

   3.1- L’utilisateur n’as pas saisie tous les champs. 

   3.2- Le système  renvoie un message d’erreur  

   2- l’utilisateur remplit le formulaire avec l’ensemble des informations nécessaires à  son 

identification (e-mail et mot de passe). 
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   3- Le système vérifie les informations saisies par l’utilisateur. Et renvoie vers la  page 

d’accueil en affichant sa catégorie (agent, administrateur). 

Scenario d’exception : 

   1.1- le matériel est d’un nouveau type. 

   3.2- l’utilisateur  choisi  ‘autre type’ dans la liste des types de matériels 

   3.3- l’utilisateur ajoute le type à la liste 

Fin : Scénario nominal : après étape 4 sur décision de l’utilisateur. 

Post-condition : Aucune. 

 

Tableau 7: Description détaillé du cas d’utilisation «Générer les statistiques » 
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responsable

informatique fenetreGererMateriel:

FenetreGererMateriel

controller:

ControllerGererMateriel

model:Model

AffichageMateriel

AjouterMateriel

fenetreErreur

MessageBox

VerifierSaisie(): boolean

AfficherMateirel(int)

saisirInfo()

SupprimerMateriel(int)

AjouterMateriel()

fermer()

Fermer()

[else]:AjouterNvMateriel(Materiel)

create()

create()

AfficherMateriel(int)

DemanderAjouter

()

demanderAfficherMateriel()

SupprimerMateriel(int)

create()

DemanderSupprimerMateriel()

demanderAjouterMateriel()

AjouterNvMateriel(Materiel)

AfficherMateriel(Materiel)

fermer()

Resultat()

 

Figure 8 : diagramme de séquence pour Gérer les materiels 
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3.6-Contacter Fournisseur : 
 

Cas d’utilisation : Contacter Fournisseur 

Acteur principale : Responsable informatique 

Description : ce traitement est possible pour le responsable informatique 

seulement   

 Objectif : Contacter un fournisseur à cause d’une panne grave  

Pré-conditions : Le responsable informatique doit s’authentifier. 

Démarrage : L’utilisateur demande la page «fournisseurs». 

DESCRIPTION : 

Scénario nominal : 

   1- le responsable informatique consulte la fenêtre «fournisseurs»  

   2- il choisit un fournisseur et il clique sur le bouton « contacter » 

   3- Le système l’oriente vers la fenêtre « contact »  

   4- le responsable informatique remplit le formulaire  

   5- Le système vérifié la validité des informations fournies 

   6- Le système envois l’email au fournisseur correspondant  

Scenario d’exception : 

   3.1- L’utilisateur n’as pas saisie tous les champs. 

   3.2 - le contenu ne dépasse pas dix caractères  

   3.3- Le système  renvoie un message d’erreur  
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Fin : Scénario nominal : après étape 5 sur décision de l’utilisateur. 

Post-condition : Aucune. 

 

Tableau 8 : Description détaillé du cas d’utilisation «Contacter Fournisseur» 

 

informaticien

fenetreContacte:

FenetreContacte

contactcontroller:

ContactController

contactmodel:

ContactModel

Fenetre Liste

Fournisseur

FenetreErreur

alt Erreur Saisie

saisieInfo():

int

[resultat==null]:create()

[resultat!=null]:create()

contacter(fournisseur): int

demanderContact()

afficherMessageErreur!!

(): int

interagirAvecFenetre(): int

Resultat()

Contacter(fournisseur):

int

 

 

                  Figure 9 : diagramme de séquence « Contacter Fournisseur » 
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4- Modélisation des données : 

   4.1-Diagramme de classe : 

    

Recue

Materiel

- adresseIp: String

- codeABarre: String

- dateMiseProduction: Datetime

- id_Materiel: int

- prixAchat: String

Employe

- id: int

- mot

- nom: String

- password: String

- prenom: String

- service: String

- telephone: int

Reclamation

- date_reclamation: Datetime

- Description: String

- id_Reclamation: int

- Remarque: int

Fournisseur

- id_Fournisseur: int

- nomF: String

- prenomF: int

- teleF: int

Compte

- admin: int

- email: String

- id_compte: int

- password: String

Responsable 

informatique

Agent

technicien

type

- id_type: int

- nom: String

0..*

Ajouter
1

0..* Resoudre

1

1

conserne
0..*

1

1

0..*

Contacter

0..*

1

appartient

1..*

Ajouter

1..*

fournir

1

1

Avoir

0..*

 

Figure 10 : diagramme de classe 
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   4.2-Modèle logique de données 
 

En partant du diagramme de classes, les tables de la base de données résultantes 

sont : 

Agent 

«column»

 id(PK): INT

 Nom: VARCHAR(50)

 Prenom: VARCHAR(50)

 Service: VARCHAR(50)

 id_compte(FK): VARCHAR(50)

Reclamation

«column»

 id_reclamation(PK): INT

 description: VARCHAR(300)

 date_reclamation: DATETIME

 id(FK): INT

 id_materiels(FK): INT

 id_type(FK): INT

 Remarque: VARCHAR(200)

responsable informatique

«column»

 id(PK): INT

 nom: VARCHAR(50)

 prnom: VARCHAR(50)

 service: VARCHAR(50)

 id_compte(FK): VARCHAR(50)

materiel

«column»

 AdresseIP: VARCHAR(50)

 CodeAbarre: VARCHAR(50)

 DateMiseProduction: DATETIME

 id_materiel(PK): INT

 PrixAChat: DOUBLE

 id_fournisseur(FK): INT

 id(FK): INT

Fournisseur

«column»

 id_fournisseur(PK): INT

 NomF: VARCHAR(50)

 PrenomF: VARCHAR(50)

 TeleF: INT

Communication

«column»

 id(FK): INT

 id_fournisseur: INT

 date_communication: DATETIME

Compte

«column»

 admin: INT

 email: VARCHAR(50)

 password: VARCHAR(50)

 id_compte(PK): INT
Technicien

«column»

 id(PK): INT

 Nom: VARCHAR(50)

 Prenom: VARCHAR(50)

 Service: VARCHAR(50)

 id_compte(FK): VARCHAR(50)

type

«column»

 id_type: INT

 nom: VARCHAR(50)

 

     

                  Figure 11 : modele logique de donnees 
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Chapitre 3 : 

Réalisation 
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1-Outils de Développement 
 

 Afin de réaliser cette application dynamique, nous nous sommes servi des 

outils et langages suivants : 

Laravel est un Framework web PHP open-source 

gratuit, créé par Taylor Otwell et destiné au 

développement d'applications web suivant le 

modèle architectural MVC (model-view-controller) 

et basé sur Symfony. Certaines des caractéristiques 

de Laravel sont un système d'emballage modulaire 

avec un gestionnaire de dépendances dédiées, 

différentes façons d'accéder aux bases de données relationnelles, des utilitaires 

qui facilitent le déploiement et la maintenance des applications, et son 

orientation vers le sucre syntaxique. 

 

MySQL est un système libre de gestion de base de 

données relationnelle (SGBDR) utilisant le langage 

SQL (Structured Query Language), soit le langage le 

plus populaire en matière d´ajout, d´accès et de 

traitement des données dans une base de données. Il 

est principalement reconnu pour sa rapidité, sa 

fiabilité et sa flexibilité. 
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XAMPP est un ensemble de logiciels permettant de 

mettre en place facilement un serveur Web et un serveur 

FTP. Il s’agit d’une distribution de logiciels libres (X 

Apache MySQL Perl PHP) offrant une bonne souplesse 

d’utilisation, réputée pour son installation simple et 

rapide. Ainsi, il est à la portée d’un grand nombre de 

personnes puisqu’il ne requiert pas de connaissances particulières et fonctionne, de 

plus, sur les systèmes d’exploitation les plus répandus.                                            

HTML « HyperText Mark-Up Langage » est un 

langage dit de « Marquage» ( de « structuration » ou de 

« balisage ») dont le rôle est de formaliser l'écriture d'un 

document avec des balises de formatage. Les balises 

permettent d'indiquer la façon dont doit être présenté le 

document et les liens qu'il établit avec d'autres 

documents. La version 5.0 du langage HTML définit 

deux syntaxes de DOM : HTML5 et XHTML5. Cette version apporte de nouvelles 

possibilités en termes de création d' «applications Web riches » bénéficiant de 

l'intégration d'éléments multimédias et d'interactivité, à l'image de ce que 

permettent Adobe Flash ou Microsoft Silverlight. 

 CSS, Cascading Style Sheets (feuilles de styles en 

cascade), servent à mettre en forme des documents 

web, type page HTML ou XML. Par l'intermédiaire de 

propriétés d'apparence (couleurs, bordures, polices, 

etc.) et de placement (largeur, hauteur, côte à côte, 

dessus-dessous,Etc.),le rendu d'une page web peut être 

intégralement modifié sans aucun code supplémentaire 

dans la page web. Les feuilles de styles ont d'ailleurs 
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pour objectif principal de dissocier le contenu de la page de son apparence visuelle. 

 

Bootstrap est une collection d'outils utile à la création 

du design (graphisme, animation et interactions avec la 

page dans le navigateur ... etc. ...) de sites et 

d'applications web. C'est un ensemble qui contient des 

codes HTML et CSS, des formulaires, boutons, outils 

de navigation et autres éléments interactifs, ainsi que 

des extensions JavaScript en option. 

Javascript est un langage de script incorporé dans un 

document HTML. Historiquement il s'agit même du 

premier langage de script pour le Web. Ce langage est 

un langage de programmation qui permet d'apporter des 

améliorations au langage HTML en permettant 

d'exécuter des commandes du côté client, c'est-à-dire au niveau du navigateur et 

non du serveur web.  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Framework
https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Application_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/HTML
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheet
https://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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2-Présentation de l’application : 

   2.1- Les interfaces communes à tous les acteurs :  

      2.1.1- Authentification : 

 

Chaque utilisateur selon sa fonction va être renvoyé vers la page appropriée 

(Il y a une vérification des identifiants du compte, si le compte n’existe pas ou un 

des identifiants est erroné le système affiche un message d’erreur) 

 

                                      Figure 12 : La page d’authentification  

 

      2.1.2- Récupération du mot de passe : 
 

Si l’utilisateur appuie sur ‘Mot de passe oublié ?‘ il sera redirigé vers cette page 

 

                                 Figure 13 : La page de récupération du mot de passe 
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Ensuite l’utilisateur saisit leur adresse E-mail, si cette adresse n’existe pas le 

système affiche un message d’erreur si non l’utilisateur recevra dans sa boite E-

mail un lien pour récupérer son mot de passe. 

 

                                     Figure 14 : L’email de récupération du mot de passe 

 

 

                                      Figure 15 : récupération du mot de passe 
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      2.1.3- Création de nouveau compte : 
 

Le système vérifie lors de la création que le compte n’existe pas déjà dans la base 

des données  

 

          Figure 16 : La page de création d’un nouveau compte 

 

   2.2- Les interfaces non communes aux acteurs : 

     2.2.1- La page d’accueil de l’agent : 

Cette page contient Les informations de compte de l’gent  

 

Figure 17 : La page d’accueil de l’agent 
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     2.2.2- Modification du profil de l’agent : 
 

L’agent peut modifier les informations de son profil  

 

           Figure 18 : « Modification du profil de l’agent  »  
 

     2.2.3- Ajouter Réclamation  
 

Pour Ajouter une réclamation l’agent doit remplir tous les champs du formulaire 

car le système va vérifie que tous les champs sont remplie après la validation. 

Les boutons radio représentent le degré d’urgence d’intervention  
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                                Figure 19 : La page « Ajouter Reclamation » 

 

Après la validation, le système rédige l’agent vers ces réclamations 

 

         Figure 20 : « enregistrement de la Réclamation de l’agent  » 
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L’agent peut afficher les détails sur sa réclamation et imprimer un ticket de la 

réclamation, il peut aussi la supprimer 

 

           Figure 21 : La page « Detail sur la réclamation ajouté par l’agent  » 

 

     2.2.4- La page d’accueil de responsable informatique : 
 

Cette page contient les nouvelles réclamations. 

Le responsable informatique affecte à chaque réclamation « non résolu » un 

technicien pour la résoudre. 

 L’état de la réclamation deviendra ‘En attente’.  

 La réclamation clignote si elle dépasse 4 jours sans résolution.  
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                      Figure 22 : La page d’accueil de responsable informatique 

 

      2.2.5- Contacter Fournisseur : 
 

Au cas d’une panne grave, Le responsable informatique contact le fournisseur du 

matériel, il choisit un fournisseur et ensuit il rempli les champs de formulaire, le 

système vérifie que tous les champs sont remplie après la validation. 

    

    Figure 23 : La page « Contacter Fournisseur» 
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                                Figure 24 : L’envoi d’email au fournisseur   

 

     2.2.6- Gérer les utilisateurs :  
 

Cette page contient tous les utilisateurs de l’application 

Le responsable informatique peut choisir une action 

 «détails » : pour afficher les détails d’un utilisateur  

 « Désactiver/Activer» : pour activer ou désactiver un compte d’un 

utilisateur 

 « makeAdmin » : pour changer l’état d’un utilisateur (utilisateur normal à 

un admin)  

 « Supprimer » : pour supprimer un compte d’un utilisateur    
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                                          Figure 25 : La page « gérer les utilisateurs » 

     2.2.7-  Ajouter un nouveau matériel : 
 

Le responsable informatique peut ajouter un nouveau matériel, il doit remplir les 

champs de formulaire, le système vérifie que tous les champs sont remplie après la 

validation,Le responsable informatique peut consulter l’historique d’un matériel.  

 

    Figure 26 : La page « Ajouter  Nouveau matériel » 
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     2.2.8- Consulter tous les matériels : 
 

Le responsable informatique sélectionne un type de matériels, le système affiche 

automatiquement tous les matériels de ce type  . 

 

    Figure 27 : La page « Consulter tous les matériels» 

 

      2.2.9- Consulter les statistiques 
 

 Nombre de reclamation par departement 

  

  Figure 28 : nombre de réclamation par département 
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 Suivi des matériels par mois  

Le responsable informatique sélectionne un matériel et le système affiche  

L’historique de ce matériel du mois courant. 

 

                                    Figure 29 : suivi des matériels par mois » 

 

     2.2.10- La page d’accueil de technicien : 
 

Cette page contient la liste des réclamations affectées 

 

                                     Figure 30 : La page d’accueil du technicien  
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Si le technicien résoudre la panne il clique sur le bouton « résoudre »  et 

automatiquement l’état de réclamation devient « résolu» 

Le technicien peut ajouter une remarque technique ou bien des besoins 

(accessoires) pour résoudre la panne, Dés que le technicien confirme l’ajout de 

remarque, le responsable informatique la recevoir. 

 

 

                                        Figure 31 : « Ajouter Remarque »  
 

 

Figure 32 : consultation de l’admin de la remarque 
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Conclusion 
 

Ce rapport présente notre projet intitulé 'Application Web de gestion des 

matériels et suivi des réclamations du parc informatique de Marjane'.  

Notre travail a consisté, dans un premier temps, en l’étude du contexte du projet et 

l’analyse des cas d'utilisation des différents acteurs en interaction avec le 

système.dans un second temps, Nous avons conçu et développé les interfaces 

servant à réaliser leurs tâches appropriées en utilisant plusieurs technologies : 

PHP/Laravel5/HTML/JavaScript comme langage de programmation/script et 

MySQL comme système de gestion de base de Données.  

Cependant, notre application reste toujours extensible par d'autres 

développeurs pour d’autres améliorations et ajout de nouvelles fonctionnalités ou 

aussi pour l’entretenir et l'adapter aux besoins émergents. 

Finalement, la réalisation de ce projet de fin d’études, nous a donné une 

véritable occasion pour rencontrer les difficultés et l’environnement du travail 

qu’un informaticien devra affronter lors de la conception et de la réalisation d’une 

application. Ce projet nous a demandée beaucoup d’efforts afin de respecter les 

attentes.  
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Webographie 
 

1. OpenClassrooms (Consulté entre Avril-Juin 2018) : 

2. Cours en BOOTSTRAP :(consulté le 29/04/2018) : 

 https://openclassrooms.com/courses/prenez-en-main-bootstrap 

3. Cours LARAVEL5 :(consulté le 18/04/2018)  

 https://openclassrooms.com/courses/decouvrez-le-framework-php-

laravel  

4. Documentation de laravel : (consulté le 10/05/2018)  

 https://laravel.com/ 

5. Site officiel du bootstrap : (consulté le 10/05/2018)  

 https://getbootstrap.com/ 

https://openclassrooms.com/courses/prenez-en-main-bootstrap
https://openclassrooms.com/courses/decouvrez-le-framework-php-laravel
https://openclassrooms.com/courses/decouvrez-le-framework-php-laravel
https://laravel.com/
https://getbootstrap.com/

