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Résumé 

 

Le projet réalisé dans ce stage vise à développer un site web pour une agence de 

voyage. 

Ce site permettra aux visiteurs d’avoir plus d’informations sur l’agence et sur les 

détails des voyages organisés. 

De même, ce site web permettra aux personnels de l’agence de mieux gérer leurs 

voyages, de les créer, les modifier et le plus important de réserver à leur client une place 

des packs proposés selon plusieurs choix et selon le désir du client, ces clients qui peuvent 

consulter leurs réservations plus tard dans le site. 

Pour tout ça, une conception très détaillée sera obligatoire pour le bon 

fonctionnement du projet, une conception réalisée d’après les acquis du cours de 

modélisation UML. 

En se basant sur l’étude conceptuelle et grâce aux technologies implémentées dans 

notre site notant HTML, CSS, JAVASCRIPT, BOOTSTRAP, JQUERY, AJAX, et JEE, 

notre site est prêt à être utilisé par les différents utilisateurs.  
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Abstract 

 

The project realized in this internship aims to develop a website for a travel agency. 

This web site will allow to his visitors to have more information about the agency, to 

know more details about trips organized by the agency,  

This web site allows as well to the personnel of the agency to manage their voyages, 

to create them, modify them and most important to book their client a place of the 

packages offered, according to several choices and according to the wishes of the 

customer, those customers could consult their bookings later in the site. 

For all this, a very detailed conception is mandatory for the proper functioning of 

the project, a design made according to the achievements of the UML modeling course. 

Based on the conceptual study and thanks to the technologies implemented in our 

site noting HTML, CSS, JAVASCRIPT, BOOTSTRAP,  JQUERY, AJAX, and JEE, our site 

is ready to be used by different users. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

Sommaire 

Remerciement .............................................................................................................................................. 1 

Résumé ......................................................................................................................................................... 2 

Abstract ........................................................................................................................................................ 3 

Sommaire ..................................................................................................................................................... 4 

Liste des figures ............................................................................................................................................ 5 

Liste des tables ............................................................................................................................................. 6 

Liste des acronymes ..................................................................................................................................... 7 

Introduction .................................................................................................................................................. 8 

Chapitre l : Contexte général du projet .................................................................................................... 9 

1- Lieu du stage ............................................................................................................................... 10 

2- Etude de l’existant ...................................................................................................................... 11 

3- Problématique ............................................................................................................................ 11 

4- Solution proposée ...................................................................................................................... 12 

5- Plan suivi ..................................................................................................................................... 12 

Chapitre ll : Analyse et conception ......................................................................................................... 13 

1- Analyse des besoins .................................................................................................................... 14 

 Les besoins fonctionnels .................................................................................................... 14 

 Les besoins techniques  ...................................................................................................... 15 

2- Conception ................................................................................................................................. 17 

 Les Acteurs : ....................................................................................................................... 17 

 Les Diagrammes ................................................................................................................. 18 

2.2.1 Diagramme de cas d’utilisation .................................................................................. 18 

2.2.2 Diagramme de séquence : .......................................................................................... 22 

2.2.3 Diagramme de classe : ................................................................................................ 24 

Chapitre III : Les interfaces du site web ................................................................................................. 25 

Conclusion .................................................................................................................................................. 44 

Webographie .............................................................................................................................................. 45 

 

  



 
5 

Liste des figures 

 

Figure 1:Logo de la Société S2PLUS .................................................................................................. 10 

Figure 2:Diagramme de Gantt .......................................................................................................... 12 

Figure 3:Diagramme de cas d'utilisateur de visiteur .......................................................................... 19 

Figure 4:Diagramme de cas d'utilisateur de client ............................................................................. 19 

Figure 5:Diagramme de cas d'utilisateur de d'agent .......................................................................... 20 

Figure 6:Diagramme de cas d'utilisateur d'administrateur ................................................................ 21 

Figure 7: Diagramme de séquence ................................................................................................... 23 

Figure 8: Diagramme de classe ......................................................................................................... 24 

Figure 9:Page d’accueil .................................................................................................................... 27 

Figure 10:Page de présentation ....................................................................................................... 28 

Figure 11:Page de contact ................................................................................................................ 29 

Figure 12:Connexion ........................................................................................................................ 30 

Figure 13:Espace admin ................................................................................................................... 30 

Figure 14:Espace agent .................................................................................................................... 31 

Figure 15:Chercher Client................................................................................................................. 31 

Figure 16:Formulaire de client ......................................................................................................... 32 

Figure 17:Liste des packs ................................................................................................................. 33 

Figure 18:Étape 1 du formulaire de voyage ...................................................................................... 34 

Figure 19:Étape 2 du formulaire de voyage ...................................................................................... 34 

Figure 20: hôtel dépend du type ...................................................................................................... 35 

Figure 21:Étape 3 du formulaire de voyage ...................................................................................... 35 

Figure 22:Facture ............................................................................................................................ 36 

Figure 23:Espace client .................................................................................................................... 37 

Figure 24:Modification/Création/Suppression des packs .................................................................. 37 

Figure 25:Modifier les produits de pack ........................................................................................... 38 

Figure 26:Tableau des vols ............................................................................................................... 39 

Figure 27:Ajouter un vol .................................................................................................................. 39 

Figure 28:Modifier un vol ................................................................................................................ 40 

Figure 29:Modifier un pack .............................................................................................................. 40 

Figure 30:Confirmation avant le changement d'état du réclamation ................................................. 41 

Figure 31:Changement d'état du réclamation ................................................................................... 41 

Figure 32:Java mail .......................................................................................................................... 41 

Figure 33:Ajouter un article ............................................................................................................. 42 

Figure 34:Ajouter un agent .............................................................................................................. 42 

Figure 35 :Site responsive ................................................................................................................ 43 

  

 

 

 

 

file:///F:/PFERAP.docx%23_Toc11059736
file:///F:/PFERAP.docx%23_Toc11059741
file:///F:/PFERAP.docx%23_Toc11059742
file:///F:/PFERAP.docx%23_Toc11059743
file:///F:/PFERAP.docx%23_Toc11059744
file:///F:/PFERAP.docx%23_Toc11059746
file:///F:/PFERAP.docx%23_Toc11059748
file:///F:/PFERAP.docx%23_Toc11059754
file:///F:/PFERAP.docx%23_Toc11059755
file:///F:/PFERAP.docx%23_Toc11059756
file:///F:/PFERAP.docx%23_Toc11059757
file:///F:/PFERAP.docx%23_Toc11059759
file:///F:/PFERAP.docx%23_Toc11059760


 
6 

Liste des tables 

Tableau 1:Liste des acronymes .................................................................................................................... 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
7 

Liste des acronymes 

 

 

Tableau 1:Liste des acronymes 

 

 

 

 

 

 

  

Abréviation Désignation 

HTML Hypertext Markup Language 

CSS Cascading Style Sheets 

JEE Java Entreprise Edition 

POO Programmation Orientée Objet 
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AJAX Asynchronous JavaScript and XML 

UML Unified Modeling Langage 
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Données 

API Application Programming Interface 



 
8 

Introduction 

 

Dans le cadre de la licence science et technique en génie informatique, nous étions 

amenés à réaliser un projet de fin d’études. Dans ce contexte, nous avons passé deux mois 

de stage au sein de la société S2plus spécialisée dans l’ingénierie et le développement de 

solutions informatiques. 

La notion des voyages organisés se développe de plus en plus dans notre pays, c’est 

dans ce sens que nous avons réfléchis à la réalisation d’un site web pour une des agences 

de voyages nommé « ELOTMANIAVOYAGES ». Ce site permettra de mieux gérer la 

réservation des voyages proposés pour les clients d’une part (coté agence), et de consulter 

les différents choix proposés par l’agence d’autre part (coté visiteur et client). 

Afin de présenter les travaux menés durant notre stage, nous avons choisi 

d’organiser ce rapport en trois chapitres : 

 Dans le premier chapitre nous décrivons la société du stage, tout en parlant d’une 

façon générale du projet, de problématique et des solutions à suivre durant les deux mois 

du stage. 

Le deuxième chapitre présente les besoins fonctionnels et techniques, avec une 

conception générale du projet, des différents diagrammes descriptifs et détaillés 

résumant le projet. 

Le troisième chapitre décrit les différentes interfaces graphiques du projet.  
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1- Lieu du stage  
 

Notre stage s’est déroulé au sein de la société S2plus, durant une période de deux 

mois, à compter du 06/04/2019 au 06/06/2019.  

 

Figure 1:Logo de la Société S2PLUS 

 

S2plus est une société à responsabilité limité fondée en 2008 à Kenitra spécialisée 

dans l’ingénierie et le développement de solutions informatiques, S2 plus offre un large 

éventail de marketing numérique et services de développement web, leurs services 

comprennent la conception web, le marketing des médias sociaux, SEO et plus encore. 

Parmi ses activités, on trouve : 

 

• Réalisation des applications (web et Mobile). 

• Création des sites web (plateformes, E-commerces, Dynamiques, 

statiques).  

• Design graphique (logo, bannières, affiches, cartes visites). 

• Marketing digital (stratégies, compagnes, réseaux sociaux, 

référencement). 

• Gestion de caisse (charge, décaissement, encaissement …) 

• Installation des caméras de surveillance. 

 

 

 



 
11 

2- Etude de l’existant 

 

Au Maroc, la notion des agences de voyages se développe de plus en plus. Dans ce 

sens, S2plus nous ont accordé un projet proposé par l’agence de voyage 

<<Elotmaniyavoyages>>. Cette agence, situé à Sidi Slimane, propose des voyages à 

ses clients sous forme des fiches imprimées, la réservation de ces voyages se fait en 

remplissant un formulaire à la main tout en contrôlant manuellement les places 

disponibles soit au niveau des vols ou au niveau des chambres, ces places sont enregistrés 

d’une façon manuelle sur un fichier Excel mal organisé avec de la redondance des 

informations , des données dispersées ,etc.. 

3- Problématique  
 
La gestion des agences de voyages en utilisant des dossiers papiers ou quelques 

fichiers Word ou Excel est assez archaïque dans un monde où pratiquement tout est 

automatisé et l’interconnexion est indispensable. En plus, les agents ainsi que le 

directeur rencontrent un certain nombre de difficultés essentiellement liées à 

l'exécution manuelle des tâches. Citant : 

• Donnés importantes mal organisées. 

• Diminution de la qualité de service rendu. 

• Grande difficulté dans la gestion au sein de l’agence avec un manque de 

communication avec les clients. 

• Possibilité de perdre le formulaire de réservation. 

• Obligation de vérifier la disponibilité des places (vols, chambres, transports, 

services) lors de chaque réservation. 

• Obligation de remplir toutes les informations du client lors de chaque 

réservation même s’il est déjà client. 

• Mise à jour manuellement des places disponibles (vols, chambres, 

transports, services) des packs de voyages après chaque modification ou 

réservation. 

• L’ajout d’un nouveau élément (hôtel, service, vol, package, chambre) par le 

directeur implique une autre mise à jour manuellement. 

• Création de nouvelles fiches pour chaque nouveau package. 

• Etc.. 
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4- Solution proposée 

Vu les problèmes qu’on arrivera à rencontrer et sachant que l’agence 

“Elotmaniyavoyages” ouvrera une nouvelle agence prochainement à Kenitra, la création 

d‘un site web pour eux sera un investissement en temps et en argents. 

Pour cela, Nous proposons un site web dynamique responsive développé en JEE 

basé sur la simplicité et l’efficacité qui traite toutes les données précitées et qui permet : 

• D’augmenter leur visibilité /site web implique que vous êtes ouvert 24/7. 

• Aux visiteurs de chercher facilement les circuits qui les 

conviennent par différents critères. 

• Aux agents de l’agence de poster des articles et de consulter les 

réservations et les messages ainsi qu’aux réclamations. 

• Aux directeurs de gérer les comptes des agents et des clients en plus de créer 

de package et gestion des produits disponibles. 

En plus du gain de temps le site sera :  

• Facile à trouver 

• Elégant et attrayant 

• Mobile sensible  

• Professionnel 

5- Plan suivi  

Le diagramme de Gantt est un outil utilisé en ordonnancement et en gestion de 

projet et permettant de visualiser dans le temps les diverses tâches composant du projet. 

La figure n 2 décrit la progression de notre projet durant ces deux mois de stage en 

fonction du temps : 

 

 

 

 

 

 

Figure 2:Diagramme de Gantt 
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Chapitre ll : Analyse et 
conception 
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1- Analyse des besoins  

  Les besoins fonctionnels  

 

Après plusieurs discussions avec le responsable de la société S2plus, on 

a élaboré le cahier de charges du système. Les besoins fonctionnels ont été 

regroupés par thèmes : 

 
- Gestion des packs  

En général tout produit (vol, chambre, service et transport supplémentaire) appartient à 

un pack, la gestion des packs est une des fonctions nécessaires pour le bon 

fonctionnement du projet, du coup c’est une tâche spécialisé pour l’administrateur de 

l’agence qui, après authentification, peut gérer ces packs, en modifiant, ajoutant ou 

supprimer des produits. 

- Gestion des agents  

L’agent est un acteur de notre site web et l’administrateur est le seul qui possède le droit 

de gérer ses agents, il peut alors les ajouter les modifier ou même les supprimer. 

- Gestion des réservations  

C’est la principale tâche de notre projet, Elle est effectuée par un agent.  

- Gestion des clients  

On peut lister les clients de l’agence, l’administrateur a donc le droit de modifier les 

informations du client ou même supprimer le compte du client  

- Gestion des réclamations et des messages  

Pour un bon service, le site doit offrir une bonne gestion des réclamations, l’agent ou 

l’administrateur reçoivent toutes les réclamations de leurs clients, ils peuvent changer 

l’état de la réclamation si le problème est réglé. 

De même, Le visiteur peut envoyer un message pour notre site web, l’agent ou 

l’administrateur peut le répondre à son email automatiquement du site. 
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- Gestion des blocs  

Pour but de dynamiser plus la relation entre le site et ses visiteurs, nous proposons une 

zone des articles gérer par les agents, et une autre des sondages pour lesquels 

l’administrateur se base pour créer ses voyages.  

- Gestion de newsletter  

Les visiteurs du site web ont la possibilité de s’inscrire à la newsletter, il peut désormais 

recevoir dans sa boite email toutes les nouveautés de l’agence.  

 Les besoins techniques  

- Entreprise Architect  

Est un logiciel de modélisation et de conception UML, édité par Sparx 

Systems. Qui couvre, par ses fonctionnalités, l'ensemble des étapes du cycle 

de conception d’application, il nous permettra de créer les différents 

diagrammes pendant la conception. 

 

- Eclipse                                                                                                                          

Est un environnement de développement (IDE) historiquement destiné au langage 

Java, décliné et organisé en un ensemble de sous-projets de développements 

logiciels, de la fondation Eclipse visant à développer un environnement de 

production de logiciels libre qui soit extensible, universel et polyvalent. 

 

- Java Entreprise Edition 

Est la version entreprise de la plate-forme "Java" qui se compose de 

l'environnement "JSE" ainsi que de nombreuses API et composants destinés à une 

utilisation "côté serveur" au sein du système d'information de l'entreprise. Il s'agit 

donc d'une évolution du Java. 

 
 

- APache Tomcat 
Est un conteneur web libre de servlets et JSP. Issu du projet Jakarta, c'est un des 
nombreux projets de l’Apache Software Fondation. Il implémente les 
spécifications des servlets et des JSP du Java Community Process6, ce conteneur 
web est paramétrable par des fichiers XML et des propriétés, et inclut des outils 
pour la configuration et la gestion. Il comporte également un serveur HTTP. 

 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conteneur_de_servlets
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Servlet
https://fr.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apache_Jakarta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Servlet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Java_Community_Process
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apache_Tomcat#cite_note-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_HTTP
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- Xampp  

Est un ensemble de logiciels permettant de mettre en place facilement un serveur 
Web local, un serveur FTP et un serveur de messagerie électronique.Il s'agit d'une 
distribution de logiciels libres (Apache MariaDB Perl PHP). 

 
 

- phpMyAdmin 
Est une application Web de gestion pour les systèmes de gestion de base de 
données MySQL réalisée principalement en PHP. 
 

 

- Sublime Text 

Est un éditeur de texte générique codé en C++ et Python, disponible sur Windows, 

Mac et Linux. Grace à cet éditeur nous avons développé les interfaces statiques 

(html, css). 

 
 

- HTML 
L’HyperText Markup Language, généralement abrégé HTML, est le langage de 
balisage conçu pour représenter les pages web. C’est un langage permettant 
d’écrire de l’hypertexte, d’où son nom 

 
 

- CSS 
Est un langage informatique qui décrit la présentation des documents HTML et 
XML, CSS devient couramment utilisé dans la conception de sites web et bien pris 
en charge par les navigateurs web dans les années 2000. 

 
 

- JS 
Est un langage de script léger, orienté objet, principalement connu comme le 
langage de script des pages web. Le langage JavaScript permet des pages web 
interactives, et à ce titre est une partie essentielle des applications web. 

 
 

- Bootstrap  
Bootstrap est une collection d'outils utiles à la création du design 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. 

 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_Web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_Web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_FTP
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_de_messagerie_%C3%A9lectronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Application_Web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_gestion_de_base_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_gestion_de_base_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://fr.wikipedia.org/wiki/PHP
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- JQuerry  
Est une bibliothèque JavaScript libre et multiplateforme créée pour faciliter 
l'écriture de scripts côté client dans le code HTML des pages web. 

 
 
 

- AJAX 

N’est pas un langage de programmation. AJAX utilise simplement une 

combinaison d’un objet XMLHttpRequest intégré au navigateur (pour demander 

des données à un serveur Web) JavaScript et HTML DOM (pour afficher ou utiliser 

les données). 

    

 

2- Conception 

Après une analyse détaillée à l’aide du langage de modélisation graphique, on peut 

citer les acteurs et les diagrammes de notre projet : 

 Les Acteurs : 

Visiteur : Toute personne accède au site peut : 

• Contacter  

• Recherche des offres 

• Consultation des produits disponibles Packs/Vols/Hôtels 

• Inscription à la newsletter 

 
Client : Une personne ayant effectué au moins une réservation chez l’agence 

peut : 

• Réclamation  

• Demande de Modification/Annulation de la réservation 

• Affichage 

- Consulter sa réservation 

 
Agent : Une personne travaille à l’agence ayant un compte crée par 

l’administrateur. L’agent peut effectuer les deux opérations suivantes : 

• Réservation 

- Saisir les informations du client (Création d’un compte) 
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- Choisir un pack  
- Acheter une place des vols disponible/Réserver Une ou plusieurs 

chambre /Acheter une place des transports supplémentaires / 
Acheter des services supplémentaires (Tout dépend du pack 
choisis) 

- Confirmation et impression des factures. 

• Affichage 

- Lister clients 
- Lister des réservations 
- Lister des messages 

o Envoie des réponses 
 

Administrateur : En plus des rôles des agents, l’administrateur de l’agence peut 

réaliser les opérations suivantes : 

• Configuration 
- Ajout/Modification/suppression d’un employé 

- Suppression des clients 

• Affichage 

- Listage des employés 

- Listage des clients 
- Listage des emails des newsletters 

• Gestion 
- Ajout/Modification/suppression des packs 
- Ajout/Modification/suppression des chambres 
- Ajout/Modification/suppression des vols  
- Ajout/Modification/suppression des services 
- Ajout/Modification/suppression des transports 

 
Le client, l’agent et même l’administrateur sont obligés de s’authentifier avant 

d’effectuer leurs rôles. 

 Les Diagrammes  

2.2.1 Diagramme de cas d’utilisation 

 
    Les 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. 

    Les figures 3-4-5-6 décrivent respectivement les diagrammes de cas d’utilisation pour 

le visiteur, le client, l’agent et l’administrateur : 

 

 



 
19 

Visiteur  

 

Figure 3:Diagramme de cas d'utilisateur de visiteur 

 

 Client  

 

Figure 4:Diagramme de cas d'utilisateur de client 

Visiteur

Env oyerMessage ChercherOffre

InscriptionNewsLetter

ConsulterProduits

ConsulterPackages

ConsulterHotelsConsulterVols

RepQuestionnaire

ConsulterArticles

Client

Visiteur

ConsulterReserv ation

DemandeModification

DemandeAnnulation

Reclamation

S'identifier

«precedes»

«extend»

«precedes»

«extend»
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Agent  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agent

S'identifier

ListerClient

Reserv er RempFicheClient ChoisirPack RemplirFicheVoyage

Confirmation

ImprimerFacture

ConsulterMessage

ChercherClient

CreationCompteClient

ConsulterReponse

ListerArticles

AjouterArticle

ModifierArticle SupprimerArticle

ConsulterReclamation
Répondre

ModifierEtatReclamation

ConsulterReserv ation

ImprimerFacture

«extend»

«include»

«precedes»

«extend»

«extend»

«include»

«precedes»

«include»

«precedes»

«precedes»

«extend»

«precedes»
«precedes»

«extend»

«invokes»

«extend»

«extend»

«include»

«precedes»

«precedes»

Figure 5:Diagramme de cas d'utilisateur de d'agent 
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Administrateur  

 

 

Figure 6:Diagramme de cas d'utilisateur d'administrateur 

 

 

 

 

administrateur

Agent

S'identifier

ListerAgent

SupprimerAgent

ModifierAgent

GestiondesPacks

Ajouter Pack

ModifierPack

SupprimerPack

AjouterAgent

AjouterProduit

ModiferProduit

supprimerProduit

Confirmation

AjouterChambre

AjouterPlace

AjouterServ ice

Confirmation

Confirmation

«precedes»

«extend»

«include»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«include»

«include»

«precedes»

«extend»

«extend»
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2.2.2 Diagramme de séquence : 

Les diagrammes de séquences sont la représentation graphique 

des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique dans la 

formulation UML. La figure 7 décrit le diagramme de séquence du cas d’utilisation 

réservation : 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language
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Figure 7: Diagramme de séquence  
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2.2.3 Diagramme de classe : 

    Le diagramme de classes est un schéma utilisé en génie logiciel pour présenter 

les classes et les interfaces des systèmes ainsi que les différentes relations entre celles-ci.  

    La figure 8 représente le diagramme de classe de notre projet : 

 

 

Figure 8: Diagramme de classe 

Client

- id_client: int

- Nom: String

- Prenom: String

- Nom_ar: string

- Prenom_ar: string

- N_Cin: string

- adresse: string

- N_passeport: string

- tele: String

- fix: String

Reserv ation

- id_reservation: int

- date_reservation: Date

Fait

Agent

- CIN: String

- Nom: String

- Prenom: String

+ AjouterArticle()

+ EffectuerReservation()

+ Repondremessage()

+ modifierarticle()

+ supprimerArticle()

+ envoyermessage()

+ gerereclamation()

Vol

- id_vol: int

- N_vol: int

- date_achat: Date

- date_arrivée: Date

- date_depart: Date

- H_arrivage: Heure

- H_depart: Heure

- type: string

- N_place: int

- prix_achat: double

- prix_vente: double

Chambre

- id_chambre: int

- n_place: int

- num: int

- date_debut: Date

- date_fin: Date

- prix_achat: double

- prix_vente: double

- num_etape: int

Transport

- id_transport: int

- date_depart: date

- date_fin: date

- Heure_depart: heure

- Heure_arrivage: heure

- num: int

- type: string

- n_place: int

- prix_achat: double

- prix_vente: double

Serv ice

- id_service: int

- description: string

- prix_achat: double

- prix_vente: double

- qte: int

Pack

- id_package: int

- date_debut: int

- date_fin: int

- Description: string

- Destination: string

- prix_mini: int

Hotel

- id_hotel: int

- nom_h: string

- etoile: int

- site: string

- Email: string

- tel: string

«enumerati...

Type

 Single

 Double

 Triple

 Familiale

 GroupeH

 GroupeF

Compte

- Pseudo: string

- Mdp: string

- Etat: int

Article

- id_article: int

- titre: String

- description: String

- date_pub: Date

Message

- id_message: int

- nom: String

- email: String

- tel: String

- message: String

Administrateur

+ AjouterAgent()(): void

+ SupprimerAgent()()

+ ModifierAgent()()

Visiteur

NewsLetter

- email: String

Facture

- client: Client

- reservation: Reservation

- total: double

«enumerati...

TypeH

 Luxe

 Moyen

Reclamation

- id_reclamation: int

- description: String

- Etat: Boolean

S'inscrire

1..*

1..*

Gère

Envoyer

1..*

1..*

Effectue

0..*

se compose

1

0..*

se compose

1

Gère

1..*

0..*

se compose

1

Gère

Lire/Repondre

1..*

1

possède

1

0..*

se compose

1

1..*

1..*

1..*

Effectuer

1

1

possède

1

1..*

Consulter

1..*

1

possède

1

1..*

1..*

1

appartient

1..*

Gère

1..*

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nie_logiciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_(informatique)
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Chapitre III : Les interfaces 
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Commençons par la page d’accueil, la figure n 9 représente la page d’accueil dans 

l’état visiteur.  

L’en-tête du page est flottant en haut tout en long du page, en cliquant sur les 

buttons lire plus on ouvrira des nouvelles pages avec plus des détails (packs, vols, hôtels). 

Le bloc des questionnaires est fait pour le visiteur pour avoir une idée général des 

possibilités des visiteurs, pour créer des packs compatible avec leurs choix. 

La zone des articles change dynamiquement dépends des articles ajoutés par les 

agents ou l’administrateur, ce dernier après authentification dans cette même zone a la 

possibilité de modifier ou supprimer un des articles. 

Le pied du page indique la société où on a effectué le stage avec une barre réservé 

aux visiteurs appelé Newsletter où ils ont la possibilité de s’inscrire pour recevoir toute 

nouveauté de l’agence, cette zone est géré par les agents. 

La flèche permet de revenir en haut du page.  
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Figure 9:Page d’accueil 
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La figure 10 représente la page présentation qui décrit l’historique des agences de 

voyages (la page en-cours sera en vert dans l’en-tête) 

 

 

 

 

 

Figure 10:Page de présentation 
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La figure 11 montre la page de contact où le visiteur peut avoir des idées sur 

l’emplacement de l’agence, ses informations, avec un formulaire de contact. On peut le 

répondre plus tard directement depuis le site web vers sa boite email.  

 

 

Figure 11:Page de contact 
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La figure 12 représente le formulaire de connexion, ça dépend du type du compte 

saisi que la prochaine page sera générée. 

 

Si le compte appartient à l’administrateur, on affichera la figure n 13 qui décrit la 

zone réservée au administrateur (la page de la connexion est bloquée dès qu’on est 

connecté on ne peut plus alors accéder à cette page jusqu’à déconnexion). 

 Figure 12:Connexion 

Figure 13:Espace admin 
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Si le compte correspond à un agent, on aura l’interface illustrée dans la figure 14

 

Figure 14:Espace agent 

Comment alors on effectue les réservations ? 

On décrit la procédure de la réservation dans les figures 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, 

on commence par chercher le client (pour éviter de remplir le formulaire d’un client 

existant), s’il est déjà client on passe directement à choisir le pack  

 

Figure 15:Chercher Client 
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La figure 16 décrit le formulaire à remplir pour le client (au cas d’un nouveau client), 

Un compte est créé automatiquement à la fin de cette procédure (le pseudo est le CIN, le 

mot de passe est à choisir) 

 

 

Figure 16:Formulaire de client 
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Ensuite, on choisit un des packs. La figure  17 décrit ce processus.   

 

L’avant dernière étape est de choisir les vols, chambres, transports, services et 

méthode de payement que le client désire. Les choix affichés dépendent du pack choisi, 

les chambres dépendent du type, prix et hôtels choisies. On décrit cette procédure 

respectivement dans les figures 18, 19, 20,21. 

 

 

 

Figure 17:Liste des packs 
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Figure 18:Étape 1 du formulaire de voyage 

 

Figure 19:Étape 2 du formulaire de voyage 
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Figure 20: hôtel dépend du type 

 

 

Figure 21:Étape 3 du formulaire de voyage 
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La facture, générée automatiquement, est décrite dans la figure 22, sauvegardée 

automatiquement dans le compte du client où il peut la consulter plus tard. 

 

Figure 22:Facture 
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           L’espace client où il peut consulter ses réservations où faire une réclamation est 

décrit par la figure 23.   

Or ces pack de voyages sont créés et modifiés par l’administrateur comme décrit la 

figure 24, on peut créer un pack en cliquant sur ajouter un pack et en remplissant le 

Figure 23:Espace client 

Figure 24:Modification/Création/Suppression des packs 
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formulaire, on se trouvera ensuite dans la page de modifier pack, pour ajouter, modifier 

ou supprimer les produits des packs. 

La figure 25 décrit la page modifier packs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25:Modifier les produits de pack 
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En choisissant Vols l’administrateur accède à la liste des vols(les buttons d’ajout, 

de modification sont disponible que lors de la session d’administrateur), comme le 

montre la figure 26 . 

 

 

 

Il peut donc ajouter, modifier ou supprimer les vols, figure 27,28 

 

Figure 27:Ajouter un vol 

Figure 26:Tableau des vols 
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 De même pour les chambres, les services et les transports. L’administrateur peut 

également modifier le pack en général, figure 29 

 

Figure 28:Modifier un vol 

Figure 29:Modifier un pack 
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L’agent change l’état de la réclamation en cas du règlement du problème et réponds 

par un email depuis le site directement au message envoyé par le formulaire de contact, 

comme décrit dans les figures 30, 31,32.  

 

 

Figure 30:Confirmation avant le changement d'état du réclamation 

 

 

Figure 31:Changement d'état du réclamation 

 

 

Figure 32:Java mail 
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Il peut également ajouter un article, figure 33. 

 

 

Figure 33:Ajouter un article 

Cet agent est créé par l’administrateur, figure 34 

 

Figure 34:Ajouter un agent 
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Notant aussi que notre site web est totalement responsive avec les différents 

appareils (tablette, téléphone, écran de n’importe quelle type). Comme décrit la figure 35. 

 

Figure 35 :Site responsive 
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Conclusion 

 

Le stage que nous avons effectué au sein de la société S2plus, nous a offert 

l’occasion pour satisfaire notre curiosité de participer aux tâches courantes de la vie 

professionnelle, et de nous familiariser avec des différentes techniques d'exploitation, 

d'organisation et surtout de développement. 

 Ce stage nous a permis aussi de développer sur la base du langage de 

programmation JEE servant ce site, ce projet était pour nous une occasion pour acquérir 

des atouts et des nouvelles connaissances techniques. La réalisation de ce projet nous a 

donné une expérience dans le champ du travail pour savoir comment on doit gérer notre 

temps en commençant par la conception avant de réaliser de l’application. 

Nous avions l'honneur de réaliser ce projet pour l'agence elotmaniavoyages, le 

personnel de l’agence pourra désormais réserver à ses clients en utilisant le site, grâce à 

ce dernier ils auront la possibilité de mieux gérer les voyages tout en augmentant 

l'interaction avec leurs clients et les visiteurs grâce aux offres publiés, des articles, et de 

faciliter la réception des messages et réclamations. 

Comme perspectives, nous proposons que le paiement soit en ligne ça sera une très 

bonne amélioration vu qu’on aura un client responsable tout seul d’effectuer la tâche de 

réservation. En plus, l’utilisation d'une application mobile pour viser le maximum des 

personnes est désormais plus efficace ces dernières années que le site web (web 2.0 au 

lieu de web 1.0).   

Enfin, nous souhaitons que notre travail permettra à l’agence de voyage de se 

développer dans le temps , de mieux communiquer avec ses clients, de faciliter les tâches 

de son personnel, de diversifier ses services et d’augmenter son chiffre d’affaire et de 

mieux positionner dans le marché des agences de voyages Marocains. 
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