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Introduction 
 

        Les établissements universitaires marocains ont commencé à mettre en 

place des systèmes d’information informatisés pour profiter au maximum des 

nouvelles technologies de l’information qui régissent le monde entier. 

Dans ce contexte, j’ai réalisé mon projet au sein de LAFARGEHOLCIM à Meknès 

et plus particulièrement dans le service d’informatique. Le travail qui m’a été 

confié, était de développer une application avec PHP pour la gestion de 

pointage des employés de la société ainsi que la gestion d’une partie de 

restauration. 

Ce rapport, qui présente le fruit de mon travail, est organisé en trois chapitres : 

 Dans le premier chapitre, je vais introduire l’organisme d’accueil 

ainsi que le contexte général du projet, la problématique, 

solutions et les objectifs. 

  Dans le deuxième je présente l’analyse et la conception.  

 Le dernier chapitre est consacré à la présentation des outils de 

développement utilisés ainsi que l’application réalisée.  Enfin, je 

termine par une conclusion.  

Nous terminerons ce rapport par une conclusion générale et les 

perspectives du travail. 
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I. LAFARGEHOLCIM 
 

 

Figure 1 :  LAFARGEHOLCIM 

1) Profil : 

 
    LafargeHolcim est le leader mondial des matériaux de Construction Crée à 

la suite de la fusion de Lafarge et Holcim et dont le siège central se trouve dans 

la ville Suisse de Jona (canton de Saint-Gall). 

     En juillet 2015, il était le tour de la filiale marocaine des groupes Lafarge et 

Holcim d’opérer le rapprochement. Lafarge Ciments et Holcim Maroc devront 

fusionner pour ne former qu’une seule entité LafargeHolcim Maroc. 

     Avec un chiffre d’affaires net combiné de 33 milliards de francs suisse (27 

milliards d’euros) en 2014, le groupe franco-suisse qui emploie 115 000 

personnes, est présent dans 90 pays. 

   LafargeHolcim Maroc est une joint-venture entre le Groupe LafargeHolcim, 

leader mondial des matériaux de construction, et la Société Nationale 

d’Investissement (SNI), font l’investissement privé panafricain à capitaux 

marocains. 
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     Présent dans le Royaume depuis 1928, LafargeHolcim Maroc a participé à la 

modernisation du secteur de la construction et à l’essor économique du 

Maroc. Son ambition est d’être le partenaire de référence contribuant de façon 

significative au développement du pays, par sa capacité d’innovation et le 

déploiement des meilleures pratiques industrielles. Sa stratégie repose sur les 

principes fondamentaux d’une croissance durable, à l’écoute des évolutions de 

la Société, et respectueuse de l’environnement et de toutes les parties 

prenantes. LafargeHolcim Maroc développe des produits et solutions 

constructives durables pour accompagner les différents acteurs du secteur du 

bâtiment et des infrastructures, avec comme objectif de les aider à construire 

plus vite, plus durablement, tout en respectant les normes internationales les 

plus exigeantes en matière de construction et d’économie d’énergie. 

2) Organigramme des activités de LAFARGEHOLCIM Maroc : 
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II. Problématique 
Dans  LAFARGEHOLCIM les serveurs de pointage sont tombés en panne et pour 

demander d’autres ça va prendre au moins trois mois, pendant cette durée les 

employés n’ont trouvé aucune application qui peut remplacer les pointeuses 

manuellement, ils sont amenés à réutiliser le pointage sur un cahier ou sur des 

fichiers Excel, de cette façon les informations du pointage des employés  sont 

dispersées dans l’ensemble des fichiers Excel ce qui posent des difficultés pour 

leur traitement d’ensemble, et pour la recherche des informations qui nous 

permettent de  : savoir le nombre d’heures supplémentaires de chaque 

employé, son retard ainsi de calculer le nombre d’employés qui se trouvent à 

l’intérieure de la société dans un temps précis... 

  En plus, dans LAFARGEHOLCIM, il n’y a aucune application de la gestion de 

restauration puisque le chef de restaurant ne peut ni savoir le nombre 

d’employés dans la société à un moment précis pour savoir le nombre de repas 

a préparé ni recevoir des réservations s’il y a des invités. Comme ça il prépare 

des repas pour le total des employés y compris ceux qui ont quitté l’entreprise 

avant leur heure de sortie ou ceux qui sont absent... 

III. Cahier de charge 
    LafargeHolcim désire mettre en place une application Web qui peut gérer         

le pointage et une partie de restauration au sein de la société.  

   Après l’analyse des besoins, nous avons élaboré le cahier de charges suivant :   

Le système doit permettre au responsable de Ressources humaines de : 

• S’authentifier avec un email et un mot de passe. 

• Modifier le mot de passe par email. 

• Ajouter, modifier ou supprimer un employé. 

• Recevoir les activités actuelles de LAFARGEHOLCIM. 

• Consulter le pointage des employés dans une période donné : 

nombres d’employés au sein de la société actuellement, le nombre 

d’heures supplémentaires pour chaque employés, l’heure de son 

arrivée, sa disparition…. 

• Envoyer des emails aux autres employés. 
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Le système doit aussi permettre aux employés de : 

• S’authentifier avec un email et un mot de passe. 

• Modifier le mot de passe par email. 

• Réserver un repas en donnant des informations et le type de repas 

réservé : Avec ou sans régime. 

Le système doit aussi permettre au chef de restaurant de : 

• S’authentifier avec un email et un mot de passe. 

• Modifier le mot de passe par email. 

• Recevoir des réservations comme des notifications. 

• Consulter le nombre d’employés au sein de la société. 

• Ajouter, Modifier ou supprimer un employé dans le service de 

restauration. 

• Envoyer des emails aux autres employés. 

• Réaliser et imprimer la facture. 

 Le système doit enfin permettre à l’agent de sécurité de : 

• S’authentifier avec un email et un mot de passe. 

• Modifier le mot de passe par email. 

• Pointer la présence d’un employé en saisissant son matricule. 

IV. L’étude de l’existence 
    Aujourd’hui LAFARGEHOLCIM recueilli plusieurs dizaines d’employés. C’est 

pour cela  que la gestion de la présence des employés est difficile en 

utilisant les moyens traditionnels comme un cahier ou des fichiers Excel ... 

Puisqu’il faut : 

• Marquer les informations sur chaque employé. 

• L’heur de son arrivée et de sa disparition chaque jour. 

Pour tout cela le directeur de LAFARGEHOLCIM a décidé de poser des 

pointeuses d’empreinte à l’entrée de la société pour faciliter les tâches. Mais 

cela n’a pas résolu à 100% le problème de pointage car à chaque fois que les 
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serveurs tombent en panne les employés ne trouvent aucune autre solution 

efficace de pointage. Ainsi que LAFARGEHOLCIM n’a pas une application qui 

aide le chef de restaurant à savoir le nombre des employés qui se trouve à 

l’intérieur de l’entreprise a tel moment donc à chaque jour il prépare des repas 

pour tous les employés même pour ceux qui sont absents. 

V. Solution 
C’est pour toutes ces raisons, LAFARGEHOLCIM a pensé d’utiliser une 

application dynamique qui doit être exploitée d’une manière facile et efficace 

et qui a comme principal objectif, la gestion de pointage et de restauration. 

Cette application est installée dans le poste de l’agent de sécurité à l’entrée de 

l’entreprise. Chaque employé a une carte professionnelle qui contient son 

matricule et sa photo personnelle pour pointer. Il donne cette carte à l’agent 

de sécurité qui la tâche de pointer la présence de cet employé en saisissant son 

matricule. Cette application est installée aussi dans les postes de chef de 

restaurant et de responsable RH pour consulter le pointage, ainsi dans les 

postes locales des employés pour les aider à réserver des repas pour leurs 

invités. 
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I Définition  
        La conception est une étape primordiale dans le cycle de vie d’une 

application, elle a pour objectif de faire l'étude des données et des traitements 

à effectuer. C’est en général dans cette phase que s'appliquent les techniques 

de modélisation. 

II Méthodologies de développement  
         Pour développer mon application j’ai utilisé une démarche simplifiée 

issue du (TwoTrack Unifie Process) qui est un processus de développement 

itératif et incrémental basé sur le langage de modélisation UML 

(UnifiedModelingLanguage). UML se veut une boite à outils offrant des 

éléments de modélisation adaptés à l’approche objet. Elle permet aussi de 

décrire les différents aspects de mon application par une panoplie de 

diagrammes. Ainsi, je décris mon application en trois grandes étapes : 

      • Analyse et spécification des besoins : dans cette phase je réalise les 

diagrammes de cas d’utilisations, les diagrammes de séquences et le 

diagramme de classes.  

      • Conception de l’application : dans cette phase je décris l’architecture 

de l’application, le schéma de la base de données ainsi que les éléments 

conceptuels que j’ai choisis pour la mise en œuvre des différentes 

fonctionnalités de mon système.   

       • Réalisation de l’application : qui consiste à mettre en œuvre les choix 

conceptuels effectués précédemment.   

La boite à outils que j’ai utilisée pour réaliser les différents modèles est 

Entreprise Architect. C’est un outil d’analyse de création des diagrammes 

UML, couvrant le développement du logiciel de rassemblement 

d’exigences, en passant par les étapes d’analyse, les modèles de conception 

et les étapes de test et d’entretien. Cet outil permet de bien schématiser 

mon application, pour passer de la conception vers la réalisation. Il facilite 

la représentation des diagrammes UML tels que le diagramme des cas 

d’utilisation, des séquences et des classes. 
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III Analyse des besoins 
1) Identification des acteurs : 

J’ai identifié 4 acteurs principaux, le tableau ci-dessous présente les 

acteurs et leurs rôles :   

 
Acteur Rôle 

 
 
 
 

Responsable RH 

 Authentification. 

 Listage : Ajouter, Modifier et supprimer un 

employé. 

 Recevoir les nouveautés de société. 

 Modifier le mot de passe par email. 

 Envoyer des emails aux employés. 

 Consulter le pointage de chaque employé dans 

des périodes spécifiques. 

 Réserver un repas. 

 
 
 

          
        Chef de restaurant 

 Authentification. 

 Listage : Ajouter, Modifier et supprimer un 

employé dans le service restaurant. 

 Modifier le mot de passe par email. 

 Réserver un repas. 

 Réaliser et imprimer la facture du jour. 

 Envoyer des emails aux employés. 

 Recevoir des réservations de repas. 

 Consulter le nombre d’employé à l’intérieur de 

l’entreprise à l’instant de consultation du site. 

Agent de sécurité  Authentification. 

 Pointer la présence d’un employé. 

 Modifier le mot de passe par email. 

Employé  Authentification. 

 Réserver un repas. 

 Modifier le mot de passe par email. 
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2) Identification des cas d’utilisation 

       Les cas d’utilisation constituent un moyen de recueillir et de décrire les 

besoins des acteurs du système. Ils peuvent être aussi utilisés ensuite comme 

moyen d’organisation et du développement de l’application. Dans cette 

section, je présente les cas d’utilisation de mon application web. Pour chaque 

acteur, je présente un diagramme de cas d’utilisation. 

a) Les Diagrammes des cas d’utilisation 

 Cas d’utilisation pour l’agent de sécurité 

 
Figure 2 : Cas d’utilisation d’agent de sécurité 

 Cas d’utilisation pour l’employé 

 

 
Figure 3 : Cas d’utilisation de l’employé 
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 Cas d’utilisation pour le chef de restaurant  
 

 
Figure 4: Cas d’utilisation de chef restaurant 
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 Cas d’utilisation pour le responsable de RH  
 

 
Figure 5 : Cas d’utilisation de responsable RH 
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b) Description des cas d’utilisation 

 

     Dans cette section, je présenterai une description détaillée de 

chaque cas d’utilisation. Il s’agit de définir les scénarios possibles : 

Cas d’utilisation Description 

          
                 Authentification 

Permet à un acteur de s'authentifier avant d'accéder à 
l'application en saisissant l’email d’utilisateur et le mot de 
passe, le cas échéant (si l’email n’existe pas ou le mot de 
passe ne correspond pas à l’email) un message d’erreur sera 
affiché. 
 

 
 
 

Modifier le mot de passe 
par email 

Permet à un acteur de modifier son mot de passe par email 
en cas d’oubli puisque : 

 Il saisit son email 

 Si l’email existe, il reçoit un code de récupération dans 

son email. Sinon il reçoit un message d’erreur. 

 Il saisit le code. 

 Si le code est correct, il saisit son nouveau mot de 

passe. Sinon il reçoit un message d’erreur. 

 Si le mot de passe est sécurisé il sera modifié sinon il 

reçoit un message d’erreur. 

 

           Demande Réservation Chaque employé peut réserver des repas pour ses invités en 
saisissant ses informations et ses types. 
 

 
 

Pointage 

L’agent de sécurité a le droit de pointer la présence des 
employés : 

 Il saisit le matricule d’employé. 

 Il choisit soit entrée ou sortie. 

Si l’employé a dépassé 3 entrées ou si le matricule n’existe 
pas un message d’erreur s’affiche. 

 

Listage des employés Le responsable de ressource humaine peut ajouter, modifier 
ou supprimer un employé : 

 En cliquant sur le bouton supprimer une feuille modale 

s’affiche pour confirmer la suppression de l’employé. 

 En cliquant sur le bouton ajouter ou modifier une feuille 

modale s’affiche qui contient un formulaire pour saisir 

les informations sur l’employé. 

Recevoir des news Le responsable de ressource humaine peut 
Recevoir toutes les nouveautés sur la société. 
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Envoyer des mails 

Le responsable de ressource humaine et le chef de restaurant 
peuvent envoyer des emails aux employés : 

 Il saisit le sujet, email destination et le message puis il 

clique sur envoyer si le message n’est pas envoyé un 

message d’erreur s’affiche. 

 

 
Recevoir des réservations 

Le chef de restaurant peut recevoir des réservations comme 
notifications. 

 S’il n’y a aucune réservation un message s’affiche : ‘il 

n’y a pas de notifications’. 

 Sinon il s’affiche le nombre de notification et les 

informations sur chaque réservation. 

 

 
Imprimer la facture 

Le chef de restaurant peut réaliser et imprimer la facture de 
chaque jour : 

 Il saisit la quantité des produits utilisés et leur prix puis 

il clique sur calculer pour avoir le total. 

 Enfin il l’imprime. 

 

 
 

Consulter le pointage  

Le chef de restaurant et Le responsable de ressource humaine 
peut consulter le pointage : 

 Ce dernier saisit le matricule de l’employé. 

 Ainsi que la période qu’il veut vérifier. 

         Si la date2<date1 un message d’erreur  
            S’affiche sinon un tableau de consultation  
         S’affiche qui nous donne les entrées, les  
         Sorties, les heures supplémentaires et les  
        retards de l’employé pendant cette période. 
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3) Diagramme de package 
 

 

Figure 6 : Diagramme de package 
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4)Diagramme de classe  

       Le diagramme de classe est une représentation statique des éléments qui 

composent un système et leurs relations. La figure suivante représente les 

classes intervenantes dans le système. 

 
Figure 7: Diagramme de classe 
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4) Diagramme de séquence 

Le   diagramme   de séquence est la représentation graphique des 

interactions   entre les   acteurs   et   le    système    selon    un    ordre 

chronologique   dans   la   formulation UML.   Il a pour but de cacher les 

interactions   d’objets dans le cadre d'un scénario d'un Diagramme des cas 

d'utilisation.  

Dans mon rapport je vais me contenter de faire les diagrammes de séquences 

des cas d’utilisation principaux. 

 Authentification 
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Figure 8 : : diagramme de séquence pour le cas d’authentification 

 Réservation de repas 
 

 
Figure 9 : diagramme de séquence de cas de réservation de repas pour des invités. 
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 Le pointage  
 

 
Figure 10 :  diagramme de séquence pour le cas de pointage 
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 Modification de mot de passe 

 

 
Figure 11:  diagramme de séquence pour modifier le mot de passe par email 
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 La facturation 
 

 
Figure 12  :  diagramme de séquence pour la réalisation de la facture 
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 Consultation de pointage 

 

 
Figure 13  : Consulter le pointage de chaque employé dans des période spécifier. 
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 Listage des employés 

 

 
Figure 14 : diagramme de séquence pour le listage des employés 
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Chapitre 3 
 

Réalisation de l’application 
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I. Outils de réalisation 

 

Nom Description 

                 

HTML, l'acronyme de « HyperText 
MarkupLanguage » (Langage de Balises 
pour l’ « Hypertexte »), est utilisé pour 
créer et représenter visuellement une page 
web. C'est ce qui détermine le contenu et la 
présentation de base d'une page web mais 
pas ses fonctionnalités. 

              

Le CSS est un langage informatique utilisé 
sur l'internet pour mettre en forme les 
fichiers HTML ou XML. Ainsi, les feuilles de 
style, aussi appelé les fichiersCSS, 
comprennent du code qui permet de gérer 
le design d'une page en HTML. 

 

              

Xampp serveur est une plate-forme de 
développement Web sous Windows pour 
des applications Web dynamiques à l’aide 
du serveur Apache, du langage de scripts 
PHP et d’une base de données MySQL.  Il 
possède également PHPMyAdmin pour 
gérer plus facilement la base de données. 

  

           

Apache Le logiciel libre Apache HTTP Server 
est un serveur http créé et maintenu au 
sein de la fondation Apache. C'est le 
serveur HTTP le plus populaire du World 
Wide Web. Il est distribué selon les termes 
de la licence Apache. 

    

         

MySQL est un système de gestion de bases 
de données relationnelles (SGBDR). Il fait 
partie des logiciels de gestion de base de 
données les plus utilisés au monde. Il 
permet de créer, modifier ou supprimer des 
tables, des comptes utilisateurs, et 
d’effectuer toutes les opérations 
inhérentes à la gestion d’une base de 
données. 
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JavaScript est un langage de 
programmation de scripts principalement 
employé dans les pages web interactives 
mais aussi pour les serveurs2 avec 
l'utilisation (par exemple) de Node.JS. C'est 
un langage orienté objet à prototype. 

        

           

JQuery est une bibliothèque JavaScript libre 
et multiplateforme crée pour faciliter 
l'écriture de scripts côté client dans le code 
HTML des pages web. 

 

        

HyperText Préprocesseur plus connu sous 
son sigle PHP est un langage de 
programmation libre 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.   

 
 

       

Bootstrap 3 est une compilation de 
plusieurs éléments et fonctions webdesigns 
personnalisables, le tout emballé dans un 
seul et même outil. Ces éléments sont une 
combinaison de HTML, CSS et JavaScript. 
C’est l'un des projets les plus populaires sur 
la plate-forme de gestion de 
développement GitHub (GitHub est un 
service web d'hébergement et de gestion 
de développement de logiciels).   

 

        

Ajax : (Asynchrones JavaScript and XML) 
permet   de    construire    des applications   
Web   et   des sites web dynamiques 
interactifs sur le   poste client en   se   
servant de différentes technologies 
ajoutées aux navigateurs web entre 1995 et 
2005. 
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II. Présentation de l’application  
1. Présentation de l’authentification  

 

Figure 15  : Page d’authentification 

Cette figure donne l’aperçu d’authentification de chaque utilisateur après 

l’ouverture de l’application.    

Une fois l’authentification s’est déroulée avec succès, on donne accès à 
l’interface qui concerne l’utilisateur authentifié selon son rôle au sein de 
l’entreprise. Si l’authentification est échouée un message d’erreur s’affiche. 
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Figure 16 : erreur d’authentification 

En cliquant sur « mot de passe oublié ? » 

 
Figure 17 : Récupération mot de passe (1) 

 

Si l’email n’existe pas dans la base de donnes l’employé reçoit un message 

d’erreur sinon il reçoit un code de récupération de mot de passe dans son 

email et il passe à la page suivante : 
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Figure 18 : Récupération mot de passe (2) 

Cette page est pour saisir le code reçu dans l’email. En cliquant sur « Suivant » 
si le code est identique avec celui reçu sur l’email l’employé passe à la page 

suivante sinon il reçoit un message d’erreur : 

 

 
Figure 19 : Récupération mot de passe (3) 
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Dans cette figure l’employé doit saisir son nouveau mot de passe et il le 
confirme, Si le mot de passe ne respecte pas les conditions de sécurité (ne 
contient pas des majuscules, des minuscules, des chiffres spéciaux, des 
numéros…) ou les 2 mots de passe ne sont pas identiques un message d’erreur 
s’affiche, sinon le mot de passe sera modifié d’une façon crypter dans la base 
de données. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Interface d’accueil du responsable de RH  
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Figure 20 : Page d’accueil de responsable 

 

 

Cette Page contient des informations sur LAFARGEHOLCIM : 
 Présentation de LAFARGEHOLCIM. 
 Des liens qui contiennent plus d’informations sur cette société. 

Donc cette page aide le responsable à savoir plus d’information sur l’entreprise 

où il travaille surtout s’il est nouveau. 

En plus dans cette page le responsable peut recevoir même des nouveautés de 

la société : les fêtes, les forums qui s’organisent à l’intérieur de 

LAFARGEHOLCIM. 

En cliquant sur « LISTAGE »  
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Figure 21: Listage de responsable RH 

Cette page présente un tableau qui contient toutes les informations sur les 

employés de LAFARGEHOLCIM, dans cette page le responsable peut : 

 

 

 

 

 

 

 Ajouter un employé 
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Figure 22: feuille d’ajout d’employé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modifier un employé 
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Figure 23 : feuille de modification d’employé 

 

Dans cette feuille modale s’affiche les informations de l’employé qu’on veut le 

modifier (le matricule est immodifiable). 

 Supprimer un employé 

 

 

Figure 24 : feuille de suppression d’employé 
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En cliquant sur « Pointage »  

 

Figure 25: page de consultation de pointage 

Cette page contient un tableau qui donne le nombre total des employés au 

sein de LAFARGE aussi le nombre des employés au moment de consultation de 

site. 

On remarque aussi qu’il y a un formulaire qui nous permet de savoir des 

informations sur le pointage des employés, en saisissant le matricule de 

l’employé et la période de recherche on obtient le tableau suivant : 
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Figure 26 : information sur le pointage d’un employé 

Dans ce tableau il s’affiche : les entrées, les sorties, les heures supplémentaires 

ainsi que les retards de chaque jour de cet employé pendant la période 

spécifiée. 

On remarque que chaque employé a le droit de pointer 3 fois par jour. 

Si un employé a oublié de passer chez l’agent de sécurité pour pointer la case 

de pointage de sa sortie/entrée reste vide. Ex : 

 

En cliquant sur « Contact » 
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Figure 27 : Page d’envoi de mail pour le responsable 

Cette page permet d’envoyer des emails. Si l’email n’est pas envoyé un 

message d’erreur s’affiche  
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3)  Interface d’agent de sécurité pour le pointage 

 

 
Figure 28 : POINTAGE 

L’agent de sécurité utilise cette page pour pointer la présence de chaque 
employé en saisissant son matricule qui se trouve sur sa carte professionnelle 
et qui est unique. 
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4) Interface de réservation de repas 

 

 
 

Figure 29 : Réservation de repas 

Chaque employé en s’authentifiant peut accéder à cette page qui affiche ses 
informations et qui lui donne la main pour saisir des informations sur son 
invité. La réservation peut être refusée par le chef de restaurant si la présence 
de l’invité n’est pas justifiée ou si c’est un stagiaire. 
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5) La partie de chef de restauration  

 La page d’accueil 

 

 

 

Figure 30 : Page d’accueil de chef de restaurant 

Cette page présente des informations et des photos sur la restaurant interne 
de LAFARGEHOLCIM. 
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 La page « Menu » 

 

Figure 31 : Facturation du jour 

Cette page aide le chef de restaurant à réaliser la facture de chaque jour et 

l’imprimer pour le passage de contrôle mensuelle. 

 

Figure 32 : La facture du jour 
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 La page « Team » 

 

 
Figure 33 : Listage d’employe de restaurant 

  

 
Dans cette page le chef de restaurant reçoit des réservations : notification qui 
contient le matricule de l’employé, le nom de son invité, sa société et la ville 
d’où il vient. Il peut, également, consulter le pointage et gérer  les employés du 
service de restauration. 
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 La page « contact » 

 

 
Figure 34 : Envoi de mail pour chef de restaurant 

 

 
Le chef de restaurant peut même envoyer des emails aux employés s’il a refusé 

leurs réservations. Si l’email a été envoyé un message de confirmation est 

affiché sinon, c’est le message d’erreur qui s’affiche. 
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Conclusion 
 

Dans le cadre de mon stage de Fin d’études, effectué à 

LAFARGEHOLCIM, j’ai réalisé une application WEB pour la gestion de pointage 

(entrée/sortie) et de restauration au sein de La société. L’application que nous 

avons proposée, sera utilisée comme une alternative dans le cas où le système 

de pointage utilisant les empreintes digitales est tombé en panne. Chaque 

employé a le droit de pointer trois fois par jour son entrée et sa sortie à travers 

un poste fixe sous le contrôle d’un agent de sécurité. Cela permettra un 

meilleur contrôle des heures supplémentaires et les retards. En plus, 

l’application aide les employés à réserver des repas pour leurs invités. Enfin,  

elle permettra une meilleure gestion du service de la restauration en offrant au 

chef du restaurant une meilleure visibilité sur le nombre de personnes 

présentes au sein de la société et qui ont droit aux différents repas. 

Lors de ce stage de deux mois, j’ai pu mettre en pratique mes 

connaissances techniques et informatiques acquises durant ma formation, de 

plus, j’ai été confrontée aux difficultés réelles du monde du travail. Après ma 

rapide intégration dans le stage, j’ai eu l’occasion de réaliser plusieurs tâches 

qui ont constitué mon travail.  

Je garde de ce stage une expérience professionnelle valorisante et 

encourageante pour mon avenir. 
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WEBOGRAPHIE 
 

 Document pour Bootstrap : 
 

http://maxdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.0/css/bootstrap.min.css 

http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.0/js/bootstrap.min.js 

http://vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css 

https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:100,200,400,300,500,600,700 

https://getbootstrap.com/ 

 

  Documentation pour JQuery : 
 

https://js/vendor/jquery-2.2.4.min.js 

https://js/jquery.nice-select.min.js 

https://js/jquery.magnific-popup.min.js 

https://js/jquery.ajaxchimp.min.js 

https://code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js 

http://api.jquery.com/jquery.ajax/ 

 

 Document pour LAFARGEHOLCIM : 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/LafargeHolcim#History  

https://en.wikipedia.org/wiki/LafargeHolcim#Management 

https://www.lafargeholcim.ma/fr/a-propos-de-lafargeholcim-maroc 

 

 

 

 

https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:100,200,400,300,500,600,700
https://getbootstrap.com/
https://js/vendor/jquery-2.2.4.min.js
https://js/jquery.nice-select.min.js
https://js/jquery.magnific-popup.min.js
https://js/jquery.ajaxchimp.min.js
https://code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js
http://api.jquery.com/jquery.ajax/
https://www.lafargeholcim.ma/fr/a-propos-de-lafargeholcim-maroc

