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Résumé 

 

 

Ce présent rapport constitue le résultat de mon stage de fin d’étude de cinq mois au sein de 

l’entreprise DXC Technology de Rabat. Ce stage était dans le cadre de validation de la 

deuxième année de Master Systèmes Intelligents et Réseaux à la faculté des sciences et 

techniques de Fès. 

L’objectif principal de ce projet est de mettre en place l’ERP PeopleSoft FSCM d’Oracle, pour 

le proposer aux futurs clients de DXC Technology, et leurs permettre d’améliorer les processus 

de gestion et d’automatiser les taches de leurs entreprises ce qui augmente énormément leurs 

réactivités et leurs agilités. Un ERP propose l’intégration des principaux processus de 

l’entreprise et la mise en place d’un système d’information cohérent garantissant l’unicité de 

l’information et l’accès à celle-ci à partir de toutes les fonctions de l’entreprise. 

Nous sommes donc amenés à réaliser la configuration de PeopleSoft FSCM et 

l’implémentation des fonctionnalités liées au module de gestion des Achats, notamment la 

gestion des fournisseurs, gestion des demandes d’achat, gestion des commandes, gestion des 

factures, etc. En utilisant des nouvelles outils et technologies comme le langage de 

programmation PeopleCode, Application Designer et Oracle comme base de données. 

 

Mots clés :  ERP, Oracle PeopleSoft, Gestion des achats, PeopleCode, Application Designer. 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

 

This report is the result of my five-month end-of-study internship at DXC Technology of 

Rabat. This internship was part of the validation of the second year of the Master Intelligent 

Systems and Networks at the Faculty of Science and Technology of Fez. 

The main objective of this project is to set up Oracle's PeopleSoft FSCM ERP, to offer it to future 

DXC Technology customers, and to allow them to improve management processes and 

automate the tasks of their companies. which greatly increases their reactivity and agility. An 

ERP offers the integration of the main business processes and the establishment of a coherent 

information system guaranteeing the uniqueness of information and access to it from all the 

functions of the company.  

We therefore have to perform the configuration of PeopleSoft FSCM and the implementation 

of functionalities related to the Purchasing management module, in particular the 

management of suppliers, management of purchase requests, management of orders, 

management of invoices, etc. Using new tools and technologies like the PeopleCode 

programming language, Application Designer and Oracle as a database. 

 

Keywords : ERP, Oracle PeopleSoft, Purchasing Management, PeopleCode, Application 

Designer. 
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Introduction générale 
 
 

De nos jours, toute entreprise est prête à investir des sommes considérables dans 

l’implantation des technologies logicielles afin d’améliorer ses services, d’accroitre son agilité 

et sa flexibilité, de réduire les coûts, d’augmenter la production, satisfaire ses clients, générer 

et maximiser son profit, et de faire face aux défis du marché. En effet, vu la croissance 

des activités au sein des entreprises, la tache de gérer efficacement toutes ces fonctions s’avère 

de plus en plus complexe et difficile. 

Pour surpasser ces difficultés, une entreprise doit utiliser des outils optimisés et adaptés 

facilitant les taches et offrant des fonctionnalités riches et utiles, qui est capable de couvrir un 

large périmètre de gestion, c'est-à-dire : la gestion comptable, la gestion des achats, des ventes, 

de production, des stocks, etc. Parmi ces outils nous trouvons les systèmes intégrés de gestion 

tel que les ERP (Enterprise Ressources Planning). 

Les ERP sont des outils de gestion et d’analyse permettant d’optimiser la diffusion des 

informations en interne, d’améliorer les processus de gestion et d’automatiser les taches ce 

qui augmente énormement la réactivité des entreprises et leurs agilités, une entreprise donc 

peut gérer non seulement son fonctionnement interne, mais aussi la communication avec ses 

clients, et ses différents partenaires et fournisseurs. 

Parmi les éditeurs des ERP, nous s’intéressons à PeopleSoft d'Oracle qui est conçue pour 

répondre aux besoins des entreprises les plus complexes. Elles proposent des solutions 

commerciales et industrielles complètes qui confèrent aux organisations une productivité 

accrue, un gain de performances et un coût de possession inférieur.   

C’est dans ce contexte que s’intègre mon stage de fin d’étude, qui s’est déroulé au sein de 

l’entreprise DXC Technology, qui a pour objectif d’installer et configurer PeopleSoft FSCM, 

afin de concevoir et de gérer ensuite les fonctionnalités liées à un module précis de l’ERP 

PeopleSoft qui est le module des Achats. 

Le présent rapport synthétise tout le travail que nous avons effectué dans cette perspective. 

Il est organisé en chapitres comme suit :  

- Le premier chapitre « Contexte général du projet » : donne une vue globale sur 

l’organisme d’accueil, une présentation de l’ERP, PeopleSoft FSCM et son 

architecture, et enfin la problématique du projet, la solution proposée et le 

diagramme de Gantt. 
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- Le deuxième chapitre « Analyse et conception » : présente l’analyse des besoins 

fonctionnels décrivant les fonctionnalités du système ainsi que la conception 

adoptée et illustrée par des diagrammes d’UML. 

 

- Le troisième chapitre « Phase d’installation » : présente les différentes étapes 

suivies pour installer PeopleSoft d’oracle sur ma propre machine, et les différents 

outils et logiciels utilisés. 

 

- Le quatrième chapitre « Phase de réalisation » : décrit le projet réalisé, en 

présentant les interfaces de notre application sous forme de captures d’écran.



 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 1 : Contexte général du projet 
 

L’intérêt de ce chapitre est de déterminer le contexte, la motivation et les objectifs de 

notre projet PeopleSoft concernant le module d’achat. Nous décrivons dans un premier 

temps l’organisme d’accueil DXC Technology, ensuite nous présentons une description des 

ERP, Oracle PeopleSoft et son architecture, puis la problématique et les solutions proposées 

et enfin le planning que nous avons adopté dans la réalisation du présent projet, illustré par 

un diagramme de Gantt.
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1 Présentation de l’organisme d’accueil 
 

1.1 Présentation de DXC Technology 
 

DXC Technology est une société de service de technologie américaine issue de la fusion de 

CSC (Computer Sciences Corporation) et de Hewlett-Packard Enterprise (HPE) qui est 

spécialisé dans les métiers du conseil, tandis qu’HP provient des métiers de l’infogérance et 

de l’infrastructure. 

Se revendiquant comme étant la première société de services informatiques indépendante au 

monde, DXC se positionne dans le domaine de la transformation numérique auprès des 

entreprises et des gouvernements. 

L’entreprise compte 137 000 salariés et 6 000 clients, répartis dans plus de 70 pays. 

Le réseau de partenaires de DXC permet de favoriser la collaboration et de tirer parti de 

l’indépendance technologique. La société a établi plus de 200 relations avec le réseau mondial 

de partenaires DXC, dont 14 partenaires stratégiques :  Amazon Web Services, ATT, Dell 

Technologies, Google Cloud, HP, HPE, IBM, Micro-Focus, Microsoft, Oracle, PwC, SAP, 

ServiceNow et VMware. [1] 

 

1.2 Présentation de DXC Technology Maroc 

 

DXC Technology Maroc est une entreprise de technologie dont le siège se trouve dans la 

technopole de Rabat, Technopolis. Il s’agit d’une coentreprise du groupe DXC Technology et 

de la Caisse de dépôt et de gestion du Maroc. [2] 

DXC Technology au Maroc, implantée depuis 2007, est une joint-venture entre DXC 

Technology, leader mondial des services d’intégration d’infogérance et le Groupe CDG (La 

caisse de dépôt et de gestion). Avec environ 1300 collaborateurs répartis sur 3 sites de 

production (Technopolis, Hay Riad Casa, NearShore), DXC Technology au Maroc a pour 

vocation d’accompagne les grands comptes et donneurs d’ordre publics et privés dans leur 

transformation digitale  et  d’adresser  ainsi  l’ensemble  des  enjeux  IT  que  sont  

l’Hébergement,  l’Infogérance, la Modernisation Applicative, Business Intelligence Analytics, 

Workplace Mobilty Services, Business Process services, la cyber sécurité et conseils. [3] 

Le tableau suivant montre le statut de DXC Technology : 
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Création 1er Juillet 2007 

Fondateurs EDS / CDG 

Forme juridique Joint-Venture 

Siège Social Technopolis Maroc 

Direction Mehdi Kettani (Président du 

Directoire) 

Actionnaires DXC TECHNOLOGY (51 %) 

CDG (49 %) 

Activités Services informatiques, 

Infogérance, Offshoring 

Effectif 1300 personnes 

Chiffre d’affaires 300 millions de dirhams 
Tableau 1 : Présentation de DXC Maroc. 

 

1.3 Histoire de DXC Technology Maroc 
 

Précédemment connue sous le nom EDS CDG IT Services Maroc, puis HP CDG IT Services 

Maroc, DXC Technology au Maroc est née à la suite d’un partenariat entre EDS et la Caisse de 

dépôt et de Gestion (CDG) en 2007. 

La nouvelle dénomination a pris effet le 3 avril 2017 à la suite de la naissance de DXC 

Technology à travers une fusion entre Hewlett Packard Enterprise (HPE) et Computer Sciences 

Corporation (CSC). [2] 

 

1.4 Mission et vision de DXC Technology Maroc 

 

La vision de DXC Technology Maroc est résumée dans une intervention de son président qui 

cite : 

 « DXC Technology a pour objectif d’aider ses clients à se transformer par le changement. La 

disruption digitale est notre prochain cycle d’´évolution et de croissance. La disruption 

digitale, ce sont par exemple les objets connectés.  Ceux-ci nécessiteront inévitablement de 

nouveaux services. DXC apporte à ses clients l’accompagnement au changement par le Digital: 

Consulting sur la transformation digitale, accompagnement sur la gestion des données, la 

s´sécurité, le Big Data et l’ensemble de la chaîne de valeur IT, DXC a trois valeurs : Confiance, 

transformation et prospérer par le changement », explique Mehdi Kettani, président du 

directoire de DXC Technology au Maroc.  Il ajoute que l’entreprise, grâce à ce changement, 

« devient un pur joueur indépendant des services IT dans le monde ». [4] 
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Ainsi ils sont reconnus comme un multiplicateur de forces avec l’objectif principal d’apporter 

plus de valeurs aux clients, aux partenaires et aux actionnaires de la société ; et d’offrir 

d’avantage d’opportunités aux collaborateurs du groupe. [5] 

 

1.5 Les métiers et les services de DXC Technology Maroc 
 

Les métiers de DXC Technology Maroc sont divers et d’une nature technique, fonctionnelle, 

opérationnelle et applicative a` savoir dans les domaines de : 
 

- Data Center : Hébergement, Support, supervision technique, Cloud privé/public. 

- Cloud   Infrastructure : Cloud privé, public, plateforme traditionnelle. 

- Applications : Intégration, modernisation, Migration, TMA. 

- Business Intelligence Analytics : Plateforme analytiques sur sites cloud. 

- Workplace   Mobilité 

- Business Process : Réception et traitement des demandes d’informations / téléventes/ 

Commandes en ligne / services clients. 

- Cyber Security : Conseil, Audit, Risque et conformité/ Gouvernance et repporting / 

surveillance des logs sécurités / Suivi, traitement des incidents sécurités / Proxy web / 

LAN Security / solution antivirale. 

 

1.6 Les secteurs d’activités de DXC Technology 
 

DXC Technology au Maroc offre des prestations de services informatiques dans les domaines 

suivants : 

Gestion des   infrastructures (ITO :   Infrastructure   Technology   Outsourcing) : ITO est un 

service qui propose des solutions pour la gestion des infrastructures, la résolution et le 

traitement de toutes les requêtes relatives au système d’information incidents.  IMAC et 

Change. 

Gestion des applications APPS : DXC Technology Maroc accompagne les clients dans la mise 

en place de nouveaux systèmes d’informations en assurant la conception, l’intégration, le 

déploiement, le support et la main- tenance dans divers secteurs d’activités. 

Business Process Outsourcing (BPO) : Il s’agit d’un centre d’appel qui assure la gestion d’une 

partie des activités des clients leur permettant une réduction des coûts, ce service prend en 

charge 8 langues (Anglais, Arabe, Français, Allemand, Espagnol, Italien. Turc et Néerlandais). 
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Global Service Desk (GSD) Mobility Workplace Services : GSD est un service qui gère et 

traite les requêtes : incidents, gestion VIP, gestion des mots de passes, Gestion des demandes, 

Gestion du Mobile (troubleshooting, configuration, mises à jour...) ainsi que service de support 

de proximité (gestion du poste de travail et périphériques, gestion des incidents applicatifs, 

gestion des imprimantes). 

NB : L’EQUIPE PEOPLESOFT FAIT PARTIE DU SERVICE APPS 

Les services de DXC sont détaillés dans la figure 1 suivante : 

 

Figure 1 : Les services de DXC Technology. 

 

1.7 Organigramme 

 

L’organigramme de DXC Technology est présenté par la figure 2 ci-dessous : 
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Figure 2 : L'organigramme de DXC Technology Maroc. 

 

1.8 Les secteurs d’activité et clients de DXC Technology Maroc 
 

Les secteurs d’activité et le périmètre des travaux de DXC s’étend sur plusieurs domaines. 

(Voir figure 3).   

Figure 3 : Clients et domaines. 

DXC Technology ne manque pas d’attribution en termes de normes et certifications qui 

approuve son expérience et son dynamisme tels que : 

- CMMI L2. 

- ISO 29001. 

- 90% des ressources sont certifiés ITIL V3. 
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2 Présentation de l’ERP 
 

2.1 Définition  
 

Le terme ERP vient de l’anglais « Enterprise Ressource Planning ».  ERP a été traduit en 

français par l’acronyme PGI (Progiciel de Gestion Intégré) et se définit comme un groupe de 

modules relié à une base de données unique. [6] 

Il est difficile de définir de façon simple et exhaustive le concept ERP dont le vocable désigne 

diverses réalités. Davenport (1998) définit l’ERP comme un progiciel qui permet l’intégration 

transparente de toute l’information qui circule dans l’entreprise : les informations concernant 

les finances, les ressources humaines, la chaîne d’approvisionnement et la clientèle. Pour gérer 

les processus internes de la société et ses interactions avec l’extérieur et qui aident au correct 

déroulement des flux de l’entreprise. (Voir figure 4). [7] 

 

Figure 4 : Schéma des flux de l'entreprise. 

 

D’une manière générale, un ERP peut être défini comme un progiciel modulaire, intégré et 

paramétrable qui permet de regrouper diverses applications fonctionnelles autour d’une seule 

base de données. L’ERP propose ainsi l’intégration des principaux processus de l’entreprise et 

la mise en place d’un système d’information cohérent garantissant l’unicité de l’information 

et l’accès à celle-ci à partir de toutes les fonctions de l’entreprise. Une fois que l’information 
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est entrée dans le système, elle y est stockée et peut être manipulée, analysée ou remise à jour 

quasi instantanément par toute personne connectée et habilité au système. Tout cela permet 

de limiter les erreurs de saisie et de suivre à la trace toutes les transactions. Par exemple si une 

entreprise reçoit une commande de marchandise, il est possible d’évaluer les conséquences 

sur les capacités de production, sur les besoins d’approvisionnement ainsi que sur les délais 

nécessaires pour accomplir cette demande. 

Grâce aux « ERP », le système d'information de gestion deviendrait enfin cohérent ; il 

donnerait au décideur une meilleure lisibilité des flux d'activités et une capacité beaucoup plus 

précise de simulation. Par le paramétrage et l’évolutivité, le changement ne poserait plus de 

problèmes. Cohérence, flexibilité et changement s’accommoderaient enfin grâce à la 

technologie. Le conditionnel en la matière est requis car de telles affirmations ne reposent que 

sur le discours de l’offre. Au regard du manque d’études empiriques sérieuses en la matière, 

il est urgent de se saisir du sujet pour en faire un objet de recherche. 

 

2.2 Historique 
 

Dans les années 60 un impératif de planification et intégration des fonctions de gestion des 

sociétés a commencé à apparaitre. Chez Toyota, l’ingénieur américain Joseph Orlicky a créé le 

concept de MRP (Material Requirements Planning), il s’agit d’une méthode qui leur permettait 

d’évaluer le nombre de composants nécessaires pour la fabrication d’un composé. Le concept 

du ERP a évolué en trois phases jusqu’au ERP de la façon suivante : 

- MRP0 (Material Requirements Planning Zero), il s’agit d’une démarche de calcul des 

besoins matière qui a commencé à être utilisée en 1965. 

- MRP1 (Material Requirements Planning One), évolution du MRP0 qui a permis de 

faire la première application industrielle de gestion intégrée dans les flux de 

production en 1971. 

- MRP2 (Manufacturing Resources Planning Two), intègre le MRP0 et MRP1, ce qui a 

permis de réaliser le calcul de besoins nets en matières premières et composants et de 

planifier les lancements en considérant les capacités des ressources (personnel et 

machines) pour la première fois en 1979. (Alix, 2018) (Histoire des logiciels ERP, 2019) 

(MRP Calcul des besoins, s.d.) 

A partir des années 90, la logique du MRP s’est déplacée vers le reste de fonctions de 

l’entreprise, processus comptables, financières, marketing, e-commerce et automatisation des 
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processus de ventes, et le concept d’ERP est né pour faire face aux enjeux stratégiques 

suivantes : 

- Réactivité des sociétés, c’est-à-dire, l’agilité de l’entreprise pour d’adapter aux 

changements et s’aligner avec la concurrence. 

- Satisfaction des clients. 

- Mise en évidence des axes d’amélioration, les dysfonctionnements de l’entreprise 

qui ralentissent les processus. 

- L’ERP doit être aligné avec la stratégie de la société : externalisation, 

internationalisation, nouveaux marchés. 

 

2.3 Avantages et inconvénients des ERP 
 

Les principaux avantages de l’implantation d’un ERP dans une entreprise sont les suivants :  

- Unification des flux d’information, l’information est disponible pour tous les agents 

de la société concernés dans tous les départements. 

- Unification du langage qui permet de partager l’information de façon univoque. 

- Modularité, les sociétés peuvent acquérir les différents modules selon leur besoin.  

- Renouvellement des processus des entreprises en s’adaptant aux meilleurs 

pratiques. 

Ce qui permet à la société de :  

- Réduire les risques. 

- Augmenter la productivité.  

- Réduire les temps et les coûts.  

- Analyser les données.  

- Faciliter la prise de décision. 

- Faciliter la traçabilité des opérations de gestion.  

Les inconvénients qui peuvent s’observer lors de la mise en place d’un ERP sont les suivants :  

- Souvent, la mise en place d’un ERP est lente et lourde, car tous les processus de 

l’entreprise doivent être étudiés et parfois il faut les adapter au ERP.  
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- Le choix du ERP correct est crucial.  

- L’entreprise sera conditionnée par le choix de l’éditeur, par sa vision du business 

et sa capacité de réponse.  

- Généralement, les interfaces spécifiques avec d’autres applications sont 

nécessaires. 

- Complexité. 

2.4 Les principaux modules d’un ERP 

 

Figure 5 : Modules plus utilisés dans les ERP. 

L’ERP se construit pour chaque entreprise selon ses activités et processus internes, c’est-à-dire, 

un ERP pour une société spécifique va être composé de modules qui s’ajustent à ses besoins. 

Les modules plus souvent utilisés sont les suivants :  

 

Tableau 2 : Fonctionnalités des modules ERP. 
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2.5 Les éditeurs d’ERP 
 

Les ERP peuvent être classifiés en deux grands groupes :  

- Les progiciels gratuits, open source.  

- Les progiciels payants.  

Ces deux groupes se différencient par la puissance des solutions, les progiciels gratuits sont 

adaptés aux petites entreprises qui se caractérisent par des flux de complexité limitée. Par 

contre, les ERP de paiement sont généralement utilisés par des moyennes ou grandes 

entreprises. 

Les principaux ERP propriétaires du marché : 

- SAP (leader mondial) 

- ORACLE/PEOPLESOFT 

- SAGE ADONIX 

- MICROSOFT 

 

Figure 6 :  Camembert du part de marché mondial des éditeurs d’ERP. 

Les ERP les plus utilisés actuellement sont SAP et Oracle. Dans notre projet à DXC Technology 

nous avons travaillé avec Oracle PeopleSoft. 

 

http://www28.sap.com/mk/get/FR_07_MYTH_CP1?URL_ID=S001&campaigncode=CRM-FR08-MEX-ST_RB_MB_A&source=gawfrmds01&kw=sap&KW_ID=p82961046
http://www.oracle.com/global/fr/index.html
http://www.microsoft.com/en/us/default.aspx
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3 Oracle PeopleSoft 
 

3.1 Définition  
 

Oracle PeopleSoft ERP est un ERP sur site conçu pour fournir des fonctionnalités de gestion 

des processus métier de bout en bout et des services d'assistance aux entreprises, en 

commençant par des fonctions administratives telles que les ressources humaines et la gestion 

financière, suivies ensuite par la gestion des chaînes logistiques. 

Le point fort de PeopleSoft ERP a toujours été la gestion du capital humain (ou HCM, Human 

Capital Management), un domaine important pour un grand nombre d'entreprises étant 

donné qu'elles ont besoin de recruter, de gérer et de développer les meilleurs talents sur un 

marché hautement concurrentiel. [8] 

Conçu pour être un système sur site, Oracle PeopleSoft peut s'exécuter dans les 

environnements mainframe Windows, Linux, UNIX et IBM. 

PeopleSoft ERP comprend plusieurs grandes catégories fonctionnelles, à savoir : 

- Gestion du capital humain : ces fonctions tournent autour des politiques RH et de la 

production de rapports capables de prendre en compte la réglementation et les usages 

locaux dans chacun des pays où l'entreprise a des employés. Le composant HCM 

comporte également des fonctionnalités de gestion du personnel, qui prennent en 

charge la planification du travail, le suivi des heures de travail et des absences, les 

prévisions de tâches correspondant aux demandes de charge de travail et le respect du 

droit du travail et des règles de rémunération.  

PeopleSoft HCM comprend une fonctionnalité de gestion des talents qui peut être 

intégrée aussi bien dans les logiciels RH PeopleSoft que dans ceux d'autres 

fournisseurs. Il couvre toutes les phases du cycle de gestion des talents, depuis la 

planification, le recrutement, les performances, la formation et l'évolution de carrière 

jusqu'aux fonctions d’anticipation des départs, de gestion des rémunérations, 

d'évaluation des talents, de mesure et de production de rapports. En outre, PeopleSoft 

HCM offre des fonctionnalités RH personnalisées en libre-service aux employés, sur la 

base du rôle que chacun d'entre eux joue dans l'entreprise, ainsi que de sa langue et 

d'autres exigences opérationnelles. 

- Gestion financière : il s'agit de fonctions de gestion du cycle de vie des actifs, des 

workflows Credit-to-Cash, du contrôle et du reporting financiers, de l'analyse 

financière, de la gouvernance, de la gestion des risques et de la conformité, des 

https://www.lemagit.fr/definition/ERP
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workflows Procure-to-Pay, de gestion des déplacements et des dépenses, de gestion de 

la trésorerie et d'applications supplémentaires pour les entreprises de services 

financiers et du secteur public. 

- Gestion des relations avec les fournisseurs : cette suite intégrée d'applications pour 

la gestion des fournisseurs est conçue pour réduire les dépenses de biens et de services, 

rationaliser les processus depuis l'approvisionnement jusqu'au paiement et piloter la 

conformité aux règles. 

- Gestion de la chaîne logistique : ces fonctionnalités synchronisent les activités de la 

chaîne logistique en gérant les commandes des clients du début jusqu'à la fin, y 

compris les affectations de stock et l'exécution des commandes, et la gestion des stocks 

dans les différents sites d'entreposage. 

- PeopleTools et technologie : ce module est un jeu d'outils de développement 

d'applications destiné aux builds et aux personnalisations des applications PeopleSoft. 

Il peut s'avérer particulièrement utile aux entreprises qui veulent personnaliser encore 

plus leur système ERP. 

- Enterprise services automation : cette suite d'applications PeopleSoft est spécialement 

conçue pour les entreprises et les départements centrés sur les projets. Elle permet à 

ces entreprises de créer des processus opérationnels de base qui prennent en charge 

toute la gestion du cycle de vie des projets, pour l'ensemble de l'exploitation et de la 

gestion financière, depuis la sélection, la planification et la dotation en personnel des 

projets jusqu'au contrôle et à l'analyse des coûts en passant par l'exécution. Elle prend 

en charge les activités suivantes : analytique, évaluation des coûts et découverte des 

projets, gestion des programmes, des propositions, facturation, contrats, dépenses et 

subventions. [8] 

La dernière version d'Oracle PeopleSoft est PeopleSoft 9.2. Elle est conçue pour permettre aux 

utilisateurs de naviguer facilement entre les écrans grâce à une fonction de recherche textuelle 

globale. Les utilisateurs ont également la possibilité d'agir directement sur les résultats des 

recherches. De plus, la version 9.2 comporte des fonctionnalités mobiles de gestion des 

processus de commande, des stocks et des répertoires d'entreprise, utilise des transactions 

basées sur des modèles « Smart HR » et offre la possibilité d'approuver globalement un grand 

livre. 

Oracle PeopleSoft est largement utilisé par les entreprises de taille moyenne et les grandes 

entreprises dans un large éventail de domaines des secteurs privé et public. 
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Les logiciels PeopleSoft et les technologies sous-jacentes sont proposés sous licence, et la 

tarification des logiciels est établie par module. Cela permet aux sites d'adapter le système 

PeopleSoft ERP à leurs besoins spécifiques et de n'acheter que le nécessaire, avec la possibilité 

d'ajouter d'autres fonctionnalités par la suite. 

Plusieurs niveaux de support PeopleSoft sont proposés, en commençant par la formule 

Premier Support, qui comprend les mises à niveau et la maintenance des logiciels et du 

matériel. 

La formule Sustaining Support garantit la maintenance aussi longtemps que nous utilisons le 

logiciel, avec une extension du support pour les systèmes d'exploitation et les 

microprogrammes. 

Oracle offre également une série complète de formations sur tous les logiciels PeopleSoft, 

notamment des formations et des certifications dispensées par Oracle University. [3] 

 

3.2 L’architecture PeopleSoft 
 

Comme le montre la figure 7 suivante, l'architecture se découpe en quatre composantes 

essentielles : 

 

 

Figure 7 : Architecture PeopleSoft. 
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- Un client avec un navigateur Internet : Internet explorer, Firefox… Attention ce 

navigateur internet se doit d'être mis à jour car PeopleSoft Enteprise utilise de 

nombreux servlets java. 

- Un serveur Web : BEA Weblogic ou IBM Websphere ou Oracle application server. 

- Un serveur d'application. (Tuxédo, processus PeopleSoft).  

- Un serveur de base de données (ici nous retiendrons l'offre d'Oracle). [9] 

 

3.2.1 Le client  
 

Un des avantages de PeopleSoft Enterprise est de pouvoir attaquer l'application en mode WEB. 

C'est à dire que l'utilisateur, qui peut être un gestionnaire de paye, peut saisir les informations 

concernant le dossier administratif d'un employé, saisir ces absences et calculer son salaire 

sans que ce dernier n'ait à installer un client lourd. Dans un réseau micro-informatique 

important cela permet d'intégrer l'ERP facilement sans à avoir à installer un nouveau client 

lourd sur le PC. De plus cela centralise les tâches d'administration sur les différents serveurs 

et non plus sur chaque machine cliente. 

L'administration du client internet se fait logiquement à deux niveaux, soit au niveau de 

chaque client. Soit dans le cadre d'une politique micro-informatique maîtrisée lors de la 

définition du MASTER qui équipera chaque PC. Afin de se servir correctement de PeopleSoft 

il faut avoir une solution internet explorer V5 et Mozilla FireFox 1.3 avec un encodage UTF-8. 

Chacun choisira son navigateur en fonction de ces préférences ou de choix plus … politiques. 

 

Le protocole de communication est le protocole classique internet HTTP. Si nous décidons 

l'implémentation d'une solution plus sûre dans ce cas-là nous devrons paramétrer le SSL : 

(Secure Sockets Layers : couche de sockets sécurisée) est un procédé de sécurisation des 

transactions effectuées via Internet. 

La seule solution est d'avoir installé sur son poste différents navigateurs afin de pouvoir se 

servir de posséder une solution de secours. Nous pouvons choisir une solution alternative les 

autres navigateurs internet : Google Chrome, Firefox, etc. [9] 
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3.2.2 Le serveur web  
 

Le serveur web est comme son nom l'indique le serveur Web qui va permettre d'assurer la 

communication entre les différents clients et le serveur d'applications. Nous avons privilégié 

cette solution afin d'avoir l'offre complète BEA (Weblogic +Tuxedo). Ce qui nous assure l'offre 

la plus standard possible. 

L'installation se fait en deux étapes. Nous commençons par installer un serveur Web sur une 

machine. Puis nous mettrons en place la PIA : Peoplesoft Internet architecture. 

Plus précisément, PIA installe des servlets spécifiques qui vont permettre de communiquer 

entre le serveur web et le serveur d'application (type J2EE, des services Web). Il va également 

permettre de synchroniser des bases via des passerelles permettant l'envoie et la réception de 

message XML. Ce n'est donc pas un simple serveur Web.  

 

Pour information les composants installés avec les servlets sont :  

- Le portal Servlet (à partir de 8.4) permettant de formater sa page, accéder aux 

applications, il gère également tous les aspects de la visualisation de la page : 

personnalisation, recherche, etc. 

- Intégration Gateway Servlet, qui logiquement permet d'envoyer/recevoir les messages 

comme les publish/suscribe message (Processus PUB/SUB), ainsi que les messages en 

4/3. 

- Report Repository Servlet va permettre de voir le résultat, via internet, des sorties des 

traitements batchs, comme les SQR, Crystal. Les servlets vont retrouver les fichiers 

générés par ces traitements et vont les afficher dans le navigateur : bulletin de paye, 

report HR, etc. 

La PIA n'est pas un simple pont Web entre le client et le serveur d'application, mais comporte 

également une composante JAVA qui via les servlets va pouvoir communiquer avec TUXEDO. 

D'ailleurs afin de pouvoir communiquer avec le serveur d'application, Weblogic doit savoir 

sur quel port il doit initier la communication avec le JSL. [9] 

 

3.2.3 Le serveur d’application 
 

Le serveur d'application est la pierre angulaire de toute cette architecture. Elle se décompose 

deux sous couches TUXEDO et les processus PeopleSoft. Seule une connexion en 2 tiers via un 
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client comme SQL*Plus ou Toad permet de passer outre cette couche. Elle se connecte au 

serveur web via le JSL, aux outils 3 tiers comme Application designer via le WSL. Sa 

communication à la base de données est soumise au protocole de communication du RDBMS. 

Dans notre cas Oracle.  

Cette partie a donc pour objectif de traduire une demande d'un client et de l'envoyer à la base 

de données. Puis construit le résultat, provenant de la base de données, à afficher au client. 

TUXEDO a été créé en 1984 par les laboratoires AT&T sur la base du client/serveur UNIX. Il 

fut racheté par BEA en 1996 (Bill Coleman, Ed Scott et Alfred Chuang). Il a été intégré à l'offre 

PeopleSoft Enterprise avec la version 6. Dans cette version il est un composant du serveur 

batch qui va permettre d'exécuter les Batch et de visionner le résultat. 

Avec la version 7, il prend sa place centrale. Les programmes PeopleSoft ne fonctionnent pas 

sans lui. Finalement avec la version 8 il finit d'asseoir sa position centrale dans un 

environnement complexe. 

Tuxedo est donc la partie qui va réceptionner les demandes et les partager à la bonne couche 

qui va traiter la demande. Il manage donc les transactions. [9] 

 

4 Problématique 
 

De nos jours, la gestion des achats occupe une place de plus en plus importante dans les 

entreprises. Elle est devenue une fonction stratégique vue l’impact direct qu’elle a sur la 

performance globale de l’entreprise, car elle s’occupe de fournir les différents produits et 

services dont l’entreprise a besoin pour réaliser ses différentes activités.  

Pour être un peu plus précis sur l’enjeu, l’entreprise vise à simplifier et harmoniser les 

pratiques pour améliorer la satisfaction de la clientèle et réduire les coûts administratifs liés 

aux achats. Pour cela les entreprises ont recours à des progiciels de gestion intégrés (ERP) afin 

d’assurer une maitrise efficace et efficiente de leurs achats. Parmi ces ERP, comme nous avons 

déjà cité, il y a l’ERP PeopleSoft qu’utilise DXC Technology.  

Mais malgré les différentes fonctionnalités qu’offre PeopleSoft, son utilisation et exploitation 

reste compliqués vu la quantité énorme des pages et des informations disponibles. Les clients 

parfois n’ont pas besoins de toutes les fonctionnalités offertes, ou ils ont besoins d’une 

simplification et modification des processus ou aussi d’ajouter des nouvelles fonctionnalités 

selon leurs besoins. Du coup le recours à des solutions efficaces pour satisfaire ces obligations 

de nos clients et faciliter leurs taches reste notre objectif.    
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5 Solution proposée 
 

Pour remédier à ces exigences, nous allons travailler sur PeopleSoft pour faciliter la gestion 

des processus d’achat, simplifier la modélisation de l’ordonnancement des tâches qu’elles les 

composent, améliorer la lecture des processus, et permettre ainsi une meilleure circulation de 

l’information entre les différents acteurs qui y participent. 

Nous devons donc, créer des listes de tâches pour chaque personne intervenante dans le 

processus de gestion des achat (acheteur, réceptionnaire, fournisseurs…). En effet nous 

sommes amenés à gérer l’ensemble du processus d’achat qui se compose des phases 

essentielles suivantes :  

- Gestion des fournisseurs  

- Gestion des demandes d’achat 

- Gestion des commandes 

- Gestion de réception 

- Rapprochement entre la réception et la commande 

- Gestion de factures 

- Rapprochement entre facture et commande 

Ces fonctionnalités proposées (Figure 8) seront détaillées dans les chapitres qui suivent. 

 

Figure 8 : Processus gestion d'achat. 
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6 Diagramme de Gantt  
 

Le diagramme de Gantt est l'un des outils les plus efficaces pour représenter visuellement l'état 

d'avancement des différentes activités et tâches qui constituent un projet. 

Ainsi, nous avons élaboré notre diagramme de Gantt que nous avons suivi lors de la réalisation 

de notre projet (Figure 9). 

 

 

Figure 9 : Diagramme de Gantt.



 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 : Analyse et conception 
 

Ce chapitre est consacré complètement à l’analyse et la conception que nous avons mené 

pour ce projet. Nous commençant par présenter la démarche en général, puis nous spécifiant 

notre démarche que nous avons réalisé basée sur la méthode 2TUP, sous forme des 

diagrammes UML, y compris les diagrammes des cas d’utilisation, de séquence et de classe.
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1 Méthodologie d’analyse  
 

1.1 Processus de développement  
 

Les bonnes méthodes d’analyse et de conception doivent fournir une méthodologie et des 

notations standard qui aident à concevoir des logiciels de qualité.  UML n’est pas une méthode 

(une description normative des étapes de la modélisation). C’est un langage graphique qui 

permet de représenter (modéliser) et de communiquer les divers aspects d’un système 

d’information. En effet, si UML permet de modéliser un système, il ne définit pas le processus 

d’élaboration des modèles. Comme exemple, il ne donne pas la réponse aux questions 

suivantes :   

- Dans quel ordre doit-on utiliser les treize types de diagrammes ?   

- A quel moment de la conception d’un système doivent-ils intervenir ?  

 Seul un processus de développement peut répondre à ces questions ! 

Le processus de développement permet de définir : 

- Le « qui ». Les intervenants   

- Le « comment ». Les activités à réaliser  

- Le « quoi ». Les résultats d’une activité  

- Le nom et le nombre de phases du cycle de vie du processus.  

- L’organisation et l’ordre de réalisation des activités de développement. 

Le processus unifié UP (Unified Process) est l’un des processus de développement les plus 

utilisés actuellement dans les projets informatiques. Il est construit sur UML. Il est itératif, 

centré sur l'architecture, piloté par des cas d'utilisation et orienté vers la diminution des 

risques. Il regroupe les activités à mener pour transformer les besoins d’un utilisateur en 

système logiciel.  

C'est un patron de processus pouvant être adaptée à une large classe de systèmes logiciels, à 

différents domaines d'application, à différents types d'entreprises, à différents niveaux de 

compétences et à différentes tailles de l'entreprise. [10] 

Le processus UP a un certain nombre de caractéristiques essentiels qui sont : 

- Le processus unifié est à base de composants. 
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- Le processus unifié utilise le langage UML (ensemble d'outils et de diagramme). 

- Le processus unifié est piloté par les cas d’utilisation.   

- Centré sur l’architecture. 

- Itératif et incrémental.  

Au fil du temps le processus UP a connu un certain nombre d’adaptations qui sont : 

- UP7 : Unified Process 7. 

- XP : eXtreme Programming. 

- 2TUP : Two Tracks Unified Process. 

Cette dernière est la plus utilisée actuellement qui est caractérisée par pour son efficacité et 

son rendement lors de la phase du développement. C’est pour cette raison que nous avons 

opté à utiliser le 2TUP dans notre projet. 

 

1.1.1 La méthode « 2TUP »  
 

2TUP signifie « 2 Track Unified  Process».C’est un processus qui répond aux caractéristiques 

du Processus Unifié. Le processus 2TUP apporte une réponse aux contraintes de changement 

continuel imposées aux systèmes d’information de l’entreprise. En ce sens, il renforce le 

contrôle sur les capacités d’évolution et de correction de tels systèmes. «2 Track» signifie 

littéralement que le processus suit deux chemins. Il s’agit des « chemins fonctionnels » et « 

d’architecture technique », qui correspondent aux deux axes de changement imposés au 

système d’information.  [11] 

 
Figure 10 : le système d’information soumis à deux types de contraintes. 
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La branche gauche (fonctionnelle)  

Capitalise la connaissance du métier de l’entreprise. Elle constitue généralement un 

investissement pour le moyen et le long terme. 

Les fonctions du système d’information sont en effet indépendantes des technologies utilisées. 

Cette branche comporte les étapes suivantes : 

- La capture des besoins fonctionnels, qui produit un modèle des besoins focalisé sur le 

métier des utilisateurs. 

- L’analyse. 

 

 La branche droite (architecture technique)  

Capitalise un savoir-faire technique. Elle constitue un investissement pour le court et moyen 

terme. Les techniques développées pour le système peuvent l’être en effet indépendamment 

des fonctions à réaliser. 

 Cette branche comporte les étapes suivantes : 

- La capture des besoins techniques.  

- La conception générique. 

 

La branche du milieu  

À l’issue des évolutions du modèle fonctionnel et de l’architecture technique, la réalisation du 

système consiste à fusionner les résultats des 2 branches. Cette fusion conduit à l’obtention 

d’un processus en forme de Y. 

Cette branche comporte les étapes suivantes : (Voir figure 11) 

- La conception préliminaire. 

- La conception détaillée. 

- Le codage. 

- L’intégration. 
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Figure 11 : le processus de développement en Y 

Le processus 2TUP s’appuie sur UML tout au long du cycle de développement, car les 

différents diagrammes de ce dernier permettent de par leur facilité et clarté, de bien modéliser 

le système à chaque étape.  

Donc les étapes du processus 2TUP sont : 

 

1.1.2 Etude préliminaire 

 

L’étude préliminaire (ou Pré étude) est la toute première étape du processus 2TUP.Elle 

consiste à effectuer un premier repérage des besoins fonctionnels et opérationnels, en utilisant 

principalement le texte, ou diagrammes très simples. Elle prépare les activités plus formelles 

de capture des besoins fonctionnels et de captures techniques. 

 

1.1.3 Capture des besoins fonctionnels  

 

Cette phase représente un point de vue « fonctionnel » de l’architecture système. Par le biais 

des cas d’utilisation, nous serons en contact permanent avec les acteurs du système en vue de 

définir les limites de celui-ci, et ainsi éviter de trop s’éloigner des besoins réels de l’utilisateur 

final. 
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1.1.4 Conception 

 

La conception préliminaire est l’étape où s’effectue la fusion des études fonctionnelles et 

techniques.  

La conception détaillée qui vient juste après est une activité qui s’inscrit dans l’organisation 

définie par la conception préliminaire. Le modèle logique y est particulièrement important 

dans la mesure où c’est dans cette étape qu’on génère le plus grand nombre d’informations. 

Il est ainsi possible de confier les catégories à des personnes différentes, qui pourront travailler 

indépendamment les unes des autres.  

Les concepteurs dans cette phase construisent les classes, les vue d’IHM, les interfaces, les 

tables et les méthodes qui vont donner une image « prête à coder » de la solution. 

 

1.2 La méthodologie SCRUM  

 

L'approche Agile propose de réduire considérablement l'effet tunnel des approches 

traditionnelles de type cycle en V ou cycle en cascade en donnant davantage de visibilité, en 

impliquant le client du début à la fin du projet et en adoptant un processus itératif et 

incrémental. Elle considère que le besoin ne peut être figé et propose au contraire de s'adapter 

aux changements de ce dernier. Mais pas sans un minimum de règles. 

 

Figure 12 : Méthode Agile. 

En effet, Scrum est une méthodologie agile pouvant être appliquée à presque n'importe quel 

projet et c'est elle la plus utilisée souvent. Son processus est adapté aux projets à évolution 

rapide, selon les exigences clients. Le développement de logiciels en guise de cette 

méthodologie progresse par une série d'itérations appelé sprints, qui durent d’une à quatre 

semaines. Le modèle Scrum suggère que chaque sprint commence par une réunion de 

planification et se termine par un examen. 
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Au centre de chaque projet se trouve un productbacklog qui représente l’ensemble du travail 

à faire. Ce dernier est formulé au cours de la phase de planification des itérations. Le 

processus de réalisation du projet est formé par une série d'itérations courtes appelées sprints. 

Chaque sprint vise à mettre en œuvre un nombre fixe d'éléments du productbacklog dans ce 

qu'on appelle un sprint backlog, choisi lors de la réunion de planification et durant cette 

réunion elle-même, l'équipe en entier participe au découpage et chiffrage des tâches. 

À la fin du sprint, l'équipe Scrum et les parties-prenantes invitées, se réunissent pour effectuer 

la revue de sprint ; celle-ci dure au maximum 4 heures. L'objectif de cette revue est de valider 

le logiciel qui a été produit. L'équipe commence par énoncer les items du carnet de produit 

qu'elle a réalisé. Elle effectue ensuite une démonstration du logiciel produit. Tout au long du 

sprint, l'équipe se réunit à l’occasion d’un rendez-vous quotidien appelé mêlée. Chaque 

membre de l'équipe décrit le travail à faire le jour même, les progrès de la veille, et tous les 

blocs effacer. 

Pour que les réunions soient courtes, la mêlée quotidienne est censée être réalisée avec tout le 

monde dans la même salle et en position debout pendant toute la durée de la séance. Lorsque 

suffisamment d’items du backlog sont réalisés, l'équipe effectue les tests d'intégration et 

génère la documentation nécessaire pour le déploiement du produit. 

Dans le développement agile, les équipes Scrum sont prises en charge par deux rôles 

spécifiques : 

Le Scrum Master : Il est responsable de la compréhension, de l'adhérence et de la mise en 

œuvre de la méthode. C'est le leader ; il est au service de l'équipe ; il assiste chaque rôle de 

l'équipe dans son activité et promet le changement des interactions entre les rôles dans le but 

de maximiser la valeur du produit de l'équipe. Son autorité s'exerce sur le processus de 

développement (définition de la durée des itérations, des modalités de tenues et de l'ordre du 

jour des réunions Scrum, etc.) ; mais il ne dispose d'aucune autorité sur les membres de 

l'équipe. 

Le Product Owner : Il représente les entreprises, les clients ou les utilisateurs, et guide l'équipe 

vers la construction du bon produit ; il porte la vision du produit à réaliser. Il est responsable 

de maximiser la valeur du produit et du travail de l'équipe de développement. 
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Figure 13 : Méthode Scrum. 

 

2 Notre Modélisation du contexte  
 

2.1 Etude préliminaire  
 

2.1.1 Recueil des besoins fonctionnels  
 

En fonction de toute l’analyse que nous avons fait avons, le recensement de toutes les 

fonctionnalités que nous envisageons pour notre projet est présenté ci-après.    

- Gestion des fournisseurs 

La gestion des fournisseurs consiste à permettre aux personnes au niveau de la direction de 

pouvoir ajouter des fournisseurs ou rechercher d’autres déjà existant pour les modifier ou bien 

juste les lister, en saisissant les informations nécessaires tel que : 

o Les données d'identification : Nom, Persistance, Classification, Statut, 

Référentiel SetID : pour préciser à quelle direction va être affecter ce 

fournisseur, et pour que seuls les directeurs de cette direction peuvent les 

consulter et donc les approuver, etc. 

o L’adresse du fournisseur : il peut avoir une ou plusieurs adresses en précisant 

l’adresse ou les adresses principales, en saisissant une description d’adresse, 

la ville, le pays, le code postal, la date des faits, des informations 

téléphoniques, etc. 
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o Les contacts des fournisseurs : description, type, nom, titre, adresse, email, 

informations téléphoniques, etc. 

o Localisation : localisation et sa description, la date des faits. 

o Clients de ces fournisseurs. 

Il y a aussi une page d’approbation comme déjà cité qui permet aux directeurs d’approuver 

les fournisseurs appartenant à leurs directions.  Nous devons afficher au directeur juste les 

informations les plus importantes pour l’aider à prendre la décision. 

Nous avons donc besoin de : 

o Création d’une page d’affectation  

Pour pouvoir donner la main seulement aux directeurs responsables d’un SetID de décider 

d’approuver un fournisseur ou le refuser, nous devons d’abord créer une nouvelle page pour 

définir et affecter à chaque SetID les directeurs possibles ou bien juste leurs assistances etc. 

 Nous allons donc créer une nouvelle table qui va contenir cinq champs : SetID et le nom du 

directeur comme des clés primaires, Description, User pour stocker les utilisateurs qui ont 

ajouté une ligne, c’est-à-dire qui ont fait une affectation d’un directeur à un SetID, et un champ 

Date pour stocker la date dont laquelle cette affectation a été faite. 

Après la création de la page, nous devons griser le champs statut du fournisseur si l’utilisateur 

connecté n’appartient pas aux directeurs affectés à ce SetID, ce champs statut ne doit être 

modifiable que par les utilisateurs affectés au même SetID.  

 

o Création d’un Histogramme  

Dans la page d’accueil, nous devons donner la main aux directeurs, ou bien en général les 

utilisateurs responsables d’un SetID, de voir qu’ils ont des fournisseurs à approuver.  

Pour cela nous créons un histogramme pour afficher, pour chaque SetID, le nombre de 

fournisseurs déjà traités (approuver ou refuser), et le nombre qui est en attente d’être traité. 

 

- Gestion des demandes d’achat 

Une demande d’achat peut être faite par n’importe quelle personne qui veut demander un 

article. Cette demande doit être approuver par le directeur supérieur, pour qu’elle peut être 

par la suite prise en charge par le département des commandes. 
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Le demandeur doit saisir les informations nécessaires tel que : Unité commerciale, nom 

demandeur, articles, quantité, unité de mesure, fournisseur, date de demande, etc. 

Il y a un autre champ Statut qui ne doit être modifiable que par les directeurs, pour prendre la 

décision d’approuver une demande ou non. Pour cela, nous avons besoin de créer une 

nouvelle page pour ces directeurs pour les donner la main de consulter les nouvelles 

demandes effectuées, avec des options de recherche sur ces demandes pour les gérer plus 

facilement. 

Nous allons donc créer une nouvelle table qui va contenir quatre champs : OPPRID pour 

stocker le manager de chaque employer qui a effectué une demande, pour n’afficher cette 

demande que pour ce manager et non pas à tous les managers, ensuite BuisUnit (Business 

Unit) et Req_ID pour récupérer le ID de la demande créée et l’afficher au manager, tous ces 

trois champs précédents sont des clés primaires, et à la fin nous ajoutons un champ REQ_TR 

pour stocker le statut de la demande si elle est déjà traitée par le manager ou pas encore, pour 

le lui permettre de différencier entre les deux. 

 

- Gestion des commandes 

Après avoir reçu les demandes approuvées, le département des commandes vérifie si l’article 

demandé existe déjà dans le stock pour le donner au demandeur, sinon il doit faire une 

commande d’achat depuis des fournisseurs, puis la générer sous forme PDF qui contient les 

détails de ce qu’ils veulent commander, soit pour être envoyer par email aux fournisseurs, ou 

pour l’imprimer et l’envoyer. Cette commande aussi doit être approuver par le directeur 

supérieur. 

Nous avons donc besoins de créer une nouvelle page pour les responsables d’achat pour les 

permettre de lister toutes les commandes effectuées et approuvées, et générer leurs PDF. Pour 

cela, nous allons créer une nouvelle table de trois champs : BUSINESS_UNIT et PO_ID comme 

des clés primaires pour récupérer les commandes effectuées, et ensuite un champ USER pour 

stocker le responsable d’achat du BUSINESS UNIT, pour n’afficher à chaque responsable 

d’achat que les commandes appartenant à son BUSINIESS UNIT (ici nous allons utiliser la 

table d’affectation que nous avons déjà créé pour savoir le responsable d’achat de chaque SetID 

et récupérer ensuite le BUSINESS UNIT de ce SetID).  

Ensuite pour générer le PDF, nous allons utiliser Oracle BI Publisher que nous allons expliquer 

dans les chapitres qui suivent. 
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- Gestion de réception 

Après attendre que la commande soit effectuée et recevoir les articles commandés, le 

département de commande doit saisir les informations de réception nécessaire ça dépend du 

reçu obtenu du fournisseur (Numéro de commande, article, etc.). 

 

- Rapprochement entre la réception et la commande 

Une comparaison entre la réception et la commande doit être faite pour vérifier si vraiment ce 

que le demandeur a demandé est le même reçu du fournisseur. 

 

- Gestion de factures 

Une fois avoir reçu la facture depuis les fournisseurs, n’importe quand, avant ou après la 

réception, le département de factures doit saisir les informations de cette facture. 

 

- Rapprochement entre facture et commande 

Une comparaison entre la facture et la commande doit être faite pour vérifier si vraiment ce 

que le demandeur a demandé est le même facturé. Une fois la comparaison entre les trois 

(commande, réception, facture) est effectuée, la facture peut être envoyée au département de 

fiance et comptabilité pour les gérer. 

 

- Création des traitements  

o Génération des fichiers CSV 

Le premier traitement à créer doit pouvoir générer dans un fichier CSV la liste des demandes 

d’achat/commandes/factures approuvées durant un mois. 

Nous devons donc créer la page de lancement pour permettre aux utilisateurs d’indiquer, la 

Business Unit, l’année et le mois, puis choisi l’un des trois types (Demandes d’achat, 

Commandes, ou Factures), pour lequel ils veulent générer le fichier CSV, et ensuite lancer le 

traitement via un bouton « Run ». Nous créons une table qui va stocker les informations de 

lancement (BU, year, month, type). 
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Le traitement va lire les paramètres entrés (BU, year, month, type) puis générer le CSV dans 

la console de traitements. 

Pour faire ce traitement nous avons besoins de créer une application engine avec une structure 

qui se compose de trois sections : INIT, LOAD, et CSV qui sont appelées dans la section MAIN.  

- INIT : permet d’initialiser les champs du state record AET. Le state record (ou AET) 

est un record sur lequel nous stockons les valeurs des champs que nous utilisons 

comme paramètre dans l’AE. Par exemple, les paramètres en entrée de l’AE sont 

stockés dans l’AET. Le numéro d’instance (PROCESS_INSTANCE) et nom du contrôle 

d’exécution (RUN_CNTL_ID) y sont stockés également. 

- LOAD : c’est celle qui permet d’insérer les données dans les tables temporaires. Pour 

des raisons de performance et pour rendre le traitement plus lisible, nous insérons dans 

des tables temporaires les informations à afficher dans le fichier CSV, Puis nous 

écrivons dans le fichier depuis ces tables. 

- CSV : dans cette section nous générons le fichier CSV contenant les données chargées. 

 

o Téléchargement des données à partir des fichiers CSV 

 

Le deuxième traitement à créer doit pouvoir lire un fichier CSV contenant des factures reçues 

par des fournisseurs, et les insérer dans les tables de factures de notre base de données. Ce 

traitement va faciliter la tâche aux responsables de factures, à la place de saisir les données des 

factures manuellement dans le système, le traitement va les insérer automatiquement. 

Pour faire ce traitement nous avons besoins de créer une application engine avec une structure 

qui se compose d’une section MAIN avec deux Steps PeopleCode : 

- Le premier Step va utiliser un outil appelé File Layout qui représente la structure de 

données d'un fichier à traiter. Lors de la lecture du fichier CSV, PeopleCode peut 

utiliser un File Layout comme modèle pour identifier et traiter correctement les tables 

et les champs du fichier, et donc insérer les données de ce fichier dans une table 

temporaire. 

- Le deuxième Step va utiliser un autre outil appelé Component Interface qui correspond 

à un et un seul composant PeopleSoft. Les champs des records sur le composant sont 

mappés sur les clés et les propriétés de l'interface du composant, et les méthodes sont 

utilisées pour rechercher, créer, modifier ou supprimer des données. PeopleCode peut 
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utiliser un component interface pour insérer les données à partir des tables temporaires 

dans nos tables de factures. 

 

2.1.2 Identification des acteurs 
 

Les acteurs que nous avons identifiés pour ce projet sont : 

- Administrateur : L’administration complète du système est assurée par 

l’administrateur. Il se charge de gérer les groupes, contrôler l’accès des utilisateurs, 

gérer les ventes, gérer l’ensemble des fonctionnalités du système et d’ajouter des 

paramètres spécifiques. 

- Gérant fournisseurs : il s’occupe de la gestion des fournisseurs de l’entreprise, en 

ajoutant ou modifiant un fournisseur. 

- Directeur : il est aussi un gérant de fournisseurs, mais de plus c’est le seul qui a la main 

d’approuver un fournisseur qu’appartient à son SetID. 

- Demandeur : c’est tout employé qui veut demander l’achat d’un article. 

- Manager : c’est la personne au niveau supérieur d’un autre employé, et c’est lui qui 

peut approuver ou refuser une demande effectuée par ce dernier.  

- Responsable de commande : c’est lui qui s’occupe de l’ajout des commandes après 

qu’elles soient approuver, et aussi les modifier. 

- Responsable d’achat : il liste toutes les commandes appartenant à son BUSINESS 

UNIT pour générer leurs PDF et l’envoyer aux fournisseurs. 

- Responsable des factures : Après avoir reçu les factures depuis les fournisseurs, il doit 

saisir les données de ces factures dans le système.   
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2.2 Capture des besoins fonctionnels  
 

2.2.1 Diagrammes de cas d’utilisation 

 

- Gestion des fournisseurs 

 

Figure 14 : Diagramme de cas d'utilisation "Gérant fournisseurs". 

 

 

Figure 15 : Diagramme de cas d'utilisation "Directeur". 
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- Gestion des demandes d’achat 

 

 

Figure 16 : Diagramme de cas d'utilisation "Demandeur". 

 

 

Figure 17 : Diagramme de cas d'utilisation "Manager". 
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- Gestion des commandes 

 

 

 

Figure 18 : Diagramme de cas d'utilisation "Responsable Commande". 

 

 

Figure 19 : Diagramme de cas d'utilisation "Responsable d'achat". 
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2.2.2 Diagrammes de séquence 

 

- Gestion des fournisseurs : pour le cas d’utilisation « Ajouter FR » 
 

 

Figure 20 : Diagramme de séquence "Ajouter FR ". 

 

- Gestion des demandes d’achat : pour le cas d’utilisation du demandeur 

« Rechercher DM »  
 

 

Figure 21 : Diagramme de séquence "Rechercher DM ". 
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- Gestion des demandes d’achat : pour le cas d’utilisation du manager 

« Lister DM »  

 

Figure 22 : Diagramme de séquence " Lister DM ". 

 

- Gestion des commandes : pour le cas d’utilisation du responsable d’achat « 

Lister CA » 

 

Figure 23 : Diagramme de séquence " Lister CA ". 
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2.2.3 Diagramme de classe 
 

Pour représenter sous une forme simplifiée l’interaction des objets de notre système que 

nous sommes en train de modéliser, et exprimer sa structure statique en termes de classes et 

de relations entre ces classes. Nous créons le diagramme de classe suivant. 

 

 

Figure 24 : Diagramme de classe.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 3 : Phase d’installation 
 

Dans ce chapitre nous allons mettre le point sur la partie technique, incluant les différentes 

étapes suivies pour l’installation du PeopleSoft et son architecture, et les différents outils et 

logiciels utilisés. 
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1 Installation du PeopleSoft sur un ordinateur portable  
 

Cette partie est consacré pour monter toutes les étapes suivies pour installer 

PeopleSoft/PeopleTools 8.58 sur mon propre ordinateur portable Windows 10 avec la 

configuration suivante : Processeur : Intel® Core™ i3-5005U CPU @ 2.00GHz 2.00GHz, RAM : 

8.00 Go, à l’aide d’Oracle VM VirtualBox.  

Nous allons suivre les étapes suivantes : 

- Conditions préalables. 

- Téléchargement de l'image. 

- Extraction des fichiers ZIP et combinaison. 

- Importer l'OVM. 

- Accéder au PIA. 

- L'installation de SQL Developer et Application Designer. 

 

1.1 Oracle VM VirtualBox 
 

Il s’agit d’un logiciel de virtualisation, il est disponible gratuitement en téléchargement à partir 

d’Oracle. (Figure 25). 

 

Figure 25 : Site Oracle VirtualBox. 
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1.2 Support matériel  
 

Nous avons besoins d’environ 150 GO d’espace disque dur, télécharger et extraire les zips et 

initialiser la machine virtuelle, et aussi d’un processeur 64 bits et d’un système d’exploitation 

64 bits. Depuis qu’Oracle a commencé à fournir les images de VM, l’installation de PeopleSoft 

est devenue simple. 

 

1.3 Téléchargement de l’image 
 

Nous accédons à la page d’accueil de PUM (Figure 26) avec le lien suivant : 

https://support.oracle.com/epmos/faces/DocContentDisplay?_afrLoop=333768083785051&id=

1464619.1&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1levidlqn_33 

 

 

Figure 26 : Téléchargement d'image. 

 

Le deuxième onglet est la page d'accueil de PeopleSoft Update Image. Dans le menu déroulant 

qui apparaît lorsque nous passons la souris sur le deuxième onglet, nous sélectionnons 

l'application que nous recherchons qui est FSCM Update Image Home Page. (Voir figure 27). 

https://support.oracle.com/epmos/faces/DocContentDisplay?_afrLoop=333768083785051&id=1464619.1&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1levidlqn_33
https://support.oracle.com/epmos/faces/DocContentDisplay?_afrLoop=333768083785051&id=1464619.1&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1levidlqn_33
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Figure 27 : PUM Home Page. 

 

Sur FSCM Update Image Home Page, en faisant défiler vers le bas, nous sélectionnons le lien 

VirtualBox pour afficher les liens permettant de mettre à jour les images. Ensuite nous cliquons 

sur le lien PeopleSoft Update Image FSCM 9.2.039. (Voir figure 28). 

 

Figure 28 : FSCM Update Image Link. 
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Cela ouvrirait une nouvelle fenêtre, nous cliquons sur le bouton de téléchargement vers la 

droite de la page.  (Voir figure 29). 

 

Figure 29 : Téléchargement. 

 

Nous téléchargeons ensuite l’ensemble des fichiers zips. (Voir figure 30). 

 

Figure 30 : Téléchargement des ZIPs. 
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1.4 Extraire les fichiers ZIP 
 

Nous suivons les étapes suivantes : 

1. Copier les fichiers Zip VirtualBox, téléchargés depuis le site Oracle, dans un nouveau 

dossier crée sur C : « DPK_FSCM ». 

2. Extraire le premier fichier et copier le dossier « setup » dans le même dossier crée dans 

l’étape précédente. 

3. Exécuter PowerShell en tant qu’administrateur. (Voir figure 31). 

4. Se déplacer à C:\DPK_FSCM\setup. 

5. Saisir la commande suivante : Set-ExecutionPolicy Unrestricted. 

6. « Oui ». 

7. Exécuter le script PS :  ./psft-dpk-setup.bat. 

8. « Oui » Pour importer OVA au VirtualBox Manager. 

9. Choisir : Accès par pont (Bridged Network Adapter). 

 

 

Figure 31 : Etapes d'installation sur PowerShell. 

La machine virtuelle se lance automatiquement après, sur Virtual Box. 
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1.5 Importation de l’OVM  
 

Nous importons la machine dans PowerShell, ensuite nous passons directement à la machine 

virtuelle, et nous suivons les étapes suivantes : 

1. Saisir un mot de passe pour l’utilisateur « root »  

 

 

Figure 32 : Authentification du root. 

 

2. Accepter la configuration DHCP  

 

 

Figure 33 : Acceptation de config DHCP. 
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3. Refuser la configuration manuelle du Hostname  

 

 

Figure 34 : Refus de la config manuelle 

 

4. L’extraction des fichiers prend quelques minutes.  
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Figure 35 : Extraction des fichiers. 

5. Entrer les informations suivantes et choisir les mots de passe :  
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6. Saisie des mots de passe  
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Figure 36 : Saisie des mots de passe. 

 

(Cette étape prend entre 30 minutes et 1 heure ou plus) 

 

Figure 37 : Chargement des environnements de PeopleSoft. 
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Figure 38 : Configuration réussie (Authentification du root). 

 

1.6 Authentification PeopleSoft 
 

1.6.1 Processus d’authentification PeopleSoft 
 

- L’utilisateur se connecte avec son ID utilisateur et son mot de passe au serveur 

d’application. 

- Le serveur d’application, à son tour, se connecte au SGBDR à l’aide de Connect ID. 

L’ID utilisateur et le mot de passe correct stockés dans les tables de base de données 

sont comparés à ceux qui ont été saisis par l’utilisateur. 

- Si la comparaison réussit, le serveur d’application récupérera l’ID d’accès nécessaire 

avec le mot de passe chiffré. 

- Enfin, le système se reconnecte au SGBDR à l’aide de l’ID d’accès avec un accès 

complet. 

 

1.6.2 Mots de passe par défaut de PeopleSoft dans l’application  
 

Un ID utilisateur PeopleSoft est un identifiant qui doit être saisi sur la page de connexion 

PeopleSoft. Cet ID est la clé que l’application utilise pour identifier la définition de profil 

utilisateur. 
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Un ID utilisateur et un mot de passe sont attribués à chaque utilisateur PeopleSoft, mais 

PeopleSoft fournit certains ID utilisateur par défaut, offrant un accès de type super utilisateur 

à des application spécifiques du système. 

Avant PeopleTools 8.53, le mot de passe utilisateur par défaut est égal à la connexion (par 

exemple PS / PS ou VP1 / VP1). Mais avec PeopleTools 8.53, la possibilité de choisir un mot de 

passe global pour tous les utilisateurs a été introduite. 

 

Tableau 3 : Mots de passe par défaut du PeopleSoft. 

 

1.7 L’accès au PIA   
 

Pour accéder au PIA, nous tapons la commande ifconfig pour afficher notre adresse IP, après, 

sur notre navigateur, nous saisissons l’URL suivant :  

http:// `ipAddress`:8000/psp/ps_5/EMPLOYEE/ERP (Voir figure 39), dans notre cas c’est : 

http://192.168.56.101:8000/psp/ps_5/EMPLOYEE/ERP.  

Les informations d’identification par défaut pour FSCM sont VP1 / VP1. 

 

http://192.168.56.101:8000/psp/ps_5/EMPLOYEE/ERP


Chapitre 3 : Phase d’installation 

 

52 

 

 

 
Figure 39 : Page d'authentification ORACLE PeopleSoft. 

 

 
Figure 40 : Page d'accueil ORACLE PeopleSoft. 

 

1.8 Installation de PeopleTools 8.58  
 

1.8.1 Installer Oracle Client à partir d’une image PeopleSoft 

 

- Etape 1 : Pour installer Oracle Client, nous devons d’abord obtenir l’adresse 

IP de la machine virtuelle PeopleSoft 9.2 à l’aide de la commande ifconfig. 
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Figure 41: Adresse IP ifconfig. 

 

1.8.2 Etape d’installation d’App Designer  

 

1. Localiser les fichiers d’installation. 

2. Mettre à jour les entrées tns. 

3. Exécution du programme d’installation de Windows. 

4. Configurer psfg.exe. 

 

1.8.3 Installation d’App Designer Client et d’Oracle 12c Client 

 

1. Maintenant, pour exécuter le script PT, nous devons mapper notre dossier partagé 

Samba sur un lecteur réseau. 

2. Pour mapper un lecteur sur notre dossier Samba, nous devons cliquer droit sur « Ce 

PC » -> Connecter un lecteur réseau. 

3. Ensuite, nous devons accéder au dossier Samba en fournissant l’adresse IP de notre 

machine virtuelle dans l’invite d’exécution : 192.168.56.101. 
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Figure 42 : Chemin dossier Samba. 

 

- Etape 2 : Nous saisissons maintenant cette adresse IP dans Démarrer > 

Exécuter sur une machine Windows. Cela ouvrira le partage réseau pour le 

dispositif virtuel, nous accédons à « Oracle Client ». 

 

 

Figure 43 : Dossier Oracle Client. 

Nous copions ensuite le contenu sur notre ordinateur local :  

C:/oracle/product/12.1.0/client_1/oui/bin. 

 

- Etape 3 : Nous copions tnsnames.ora dans ORACLE_CLIENT_HOME  

network/admin, après nous se déplaçons dans : 

 

Figure 44 : Accès au dossier Z. 
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Nous tapons ensuite la commande SetupPTClient.bat : 

 

 

Figure 45 : Commande SetupPTClient.bat. 

 

- Etape 4 : Nous configurons les fichiers Listeners sur le dossier :  

C:\oracle\product\12.1.0\client_1\network\admin, et nous créons deux 

fichiers .ORA : listener.ora et tnsnames.ora : 

 

 

 

Figure 46 : Configuration de listener.ora. 
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Figure 47: Configuration de tnsnames.ora. 

 

 

- Etape 5 : Configuration Manager : C:/PT8.58_Client_ORA/bin/client/winx86, 

et nous exécutons pscfg.exe : 

 

 

Figure 48: Configuration Manager. 
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2 Environnement de travail  
 

Cette partie sous forme d’une présentation de l’environnement de travail utilisé pour réaliser 

le présent projet. 

2.1  Environnement logiciel  
 

2.1.1 Application Designer  
 

Chaque application PeopleSoft Pure Internet Architecture contient une collection de 

définitions associées qui fonctionnent ensemble dans un but précis. Le développement et 

l'adaptation des applications PeopleSoft est un processus étape par étape dans lequel nous 

définissons et construisons les définitions, établissons des relations entre les définitions, 

implémentons la sécurité, exécutons notre application PeopleSoft dans un navigateur Internet 

et testons chaque aspect en profondeur. Nous utilisons un outil interactif, PeopleSoft 

Application Designer, pour la majorité de ces activités. PeopleSoft Application Designer est 

un environnement de développement intégré qui permet de travailler avec les nombreuses 

définitions d'une application métier dans une seule zone de travail, par exemple : [12] 

- Des champs. 

- Des records (Tables). 

- Des pages. 

- Des composants. 

- Des Menus. 

- PeopleCode. 

- SQL. 
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Figure 49 : Application Designer. 

 

2.1.2 Oracle SQL Developer 
 

Oracle SQL Developer est un environnement de développement intégré (EDI) multi-

plateforme, fourni gratuitement par Oracle Corporation et utilisant la technologie Java (Java 

Development Kit). C'est un outil graphique permettant d'interroger des bases de 

données Oracle à l'aide du langage SQL. [13] 

 

 

Figure 50 : Oracle SQL Developer. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement_de_d%C3%A9veloppement_int%C3%A9gr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Java_Development_Kit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Java_Development_Kit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database
https://fr.wikipedia.org/wiki/Structured_Query_Language
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Figure 51 : Interface Oracle SQL Developer. 

 

2.1.3 Oracle VM VirtualBox  
 

Oracle VM VirtualBox (anciennement VirtualBox) est un logiciel libre de virtualisation publié 

par Oracle.  

 

Figure 52 : Oracle VM VirtualBox. 

 

2.2 Technologies utilisées  
 

2.2.1 PeopleCode  
 

PeopleCode est un langage de programmation propriétaire orienté objet utilisé pour exprimer 

la logique métier des applications PeopleSoft. Du point de vue syntaxique, PeopleCode est 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virtualisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
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similaire à d'autres langages de programmation et peut être trouvé à la fois sous des formes 

faiblement typées et fortement typées.  

PeopleCode et son environnement d'exécution font partie du cadre plus large de PeopleTools. 

PeopleCode a évolué au fil du temps et sa mise en œuvre via les applications PeopleSoft 

manque de cohérence. PeopleCode offre une certaine interopérabilité avec le langage de 

programmation Java. [14] 

 

2.2.2 SQL 
 

SQL (Structured Query Language) est un langage informatique normalisé servant à exploiter 

des bases de données relationnelles. La partie langage de manipulation des données de SQL 

permet de rechercher, d'ajouter, de modifier ou de supprimer des données dans les bases de 

données relationnelles. [15] 

 

2.2.3 PeopleTools 
 

PeopleTools consiste en un logiciel d'application propriétaire développé à l'origine par 

PeopleSoft Corporation, un fournisseur de logiciels ERP ( Enterprise Resource Planning ) 

acquis par Oracle Corporation en 2004. PeopleTools facilite le déploiement d'applications 

développées par le fournisseur et sur architecture connue sous le nom de PeopleSoft Internet 

Architecture (PIA).  [16] 

Les principales applications PeopleTools développées par le fournisseur comprennent : 

- Solutions Campus (CS) 

- Gestion de la relation client (CRM) 

- Gestion des performances d'entreprise (EPM) 

- Gestion des finances et de la chaîne d'approvisionnement (FSCM) 

- Gestion du capital humain (HCM) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bases_de_donn%C3%A9es_relationnelles
https://en.wikipedia.org/wiki/Application_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning
https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_architecture


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 4 : Phase de réalisation 
 

Ce chapitre présente le projet réalisé avec toutes les réalisations faites en réponse aux 

différents besoins énoncés dans les chapitres précédents. Nous allons donc présenter toutes 

les fonctionnalités du projets réalisées sous forme des captures d’écran.
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1 Gestion fournisseurs  
 

1.1 Page d’ajout d’un fournisseur 
 

Cette page permet aux responsables de la gestion des fournisseurs d’ajouter un nouveau 

fournisseur, en remplissant toutes les informations nécessaires.  

 

Figure 53 : Page d'ajout des fournisseurs. 

 

1.2 Page d’affichage et modification des fournisseurs  
 

Les responsables de la gestion des fournisseurs peuvent aussi rechercher un fournisseur 

spécifique et consulter ses informations, et aussi les modifier.  
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Aussi ils ont un onglet ‘’ Summary ‘’ pour voir en résumé juste les informations des 

fournisseurs les plus importantes. Celle-ci va faciliter la tâche pour les directeurs qui doivent 

prendre la décision d’approuver un fournisseur qui appartient à leurs SetID ou de le refuser. 

La page suivante représente un cas de fournisseur qui appartient au même SetID du directeur 

connecté. C’est pour ça nous avons le champ ‘’ Supplier Status ’’ modifiable. C’est-à-dire ce 

directeur a le droit d’approuver ce fournisseur ou le refuser. 

 

 

Figure 54 : Page d'affichage d'un fournisseur du même SetID du directeur. 

 

1.2.1 Page d’affectation des directeurs 
   

Maintenant pour griser ce champ ‘’ Supplier Status ‘’, pour certains directeurs, nous créons la 

page suivante pour affecter à chaque SetID ses directeurs. 

L’utilisateur doit d’abord choisir le SetID à affecter un directeur.  
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Figure 55 : Page pour choisir un SetID. 

 

Ensuite, il peut affecter à ce SetID autant des directeurs qu’il veut, en choisissant le type de ce 

directeur. 

 

Figure 56 : Page d'affectation d'un directeur à un SetID. 

 

Enfin, cette page présente un cas dans lequel le directeur connecté n’appartient pas au même 

SetID du fournisseur. Et donc le champ ‘’ Supplier Status ‘’ est grisé pour lui.   
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Figure 57 : Page d'affichage d'un fournisseur du différent SetID du directeur. 

 

1.2.2 Histogramme pour le statut des fournisseurs  
 

Cet histogramme est affiché Dans la page d’accueil des directeurs, pour les afficher le nombre 

de fournisseurs déjà traités (approuver ou refuser), et le nombre qui est en attente d’être traité. 

 

Figure 58 : 1.2.2 Histogramme pour le statut des fournisseurs. 
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2 Gestion des demandes d’achat 
 

2.1 Page d’ajout d’une demande d’achat 
 

Cette page permet aux employés de faire une demande d’achat, en remplissant toutes les 

informations nécessaires incluant les informations sur les articles qu’ils veulent demander.  

 

 

Figure 59 : Page d’ajout d’une demande d’achat. 

 

2.2 Approbation d’une demande d’achat 
 

Après qu’un employé effectue une demande d’achat, son manager doit approuver cette 

demande pour qu’elle soit prise en charge ensuite par le département de gestion des 

commandes. 

Il y a deux méthodes pour permettre ou faire notifier un manager d’une demande pour 

l’approuver. La première c’est avec un envoi des emails et la deuxième avec la création d’une 

page d’approbation aux managers.   
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2.2.1 Configuration du serveur SMTP 
 

Pour implémenter PeopleSoft Workflow et l’utiliser pour générer des mails électroniques, les 

paramètres SMTP doivent être configurés à la fois pour le serveur d'applications et le Process 

Scheduler. Nous allons donc utiliser GMAIL comme serveur SMTP dans PeopleSoft. 

La procédure pour définir Gmail comme serveur SMTP est divisée en deux étapes : 

- Importer un certificat SSL Gmail dans PeopleSoft. 

- Configurer le serveur d'applications et le Process scheduler. 

 

2.2.1.1  Importation des certificats  
 

Je vais utiliser mon propre compte Gmail pour générer les certificats et faire la configuration. 

- Tous d’abord nous nous connectons sur Gmail, nous cliquons sur le verrou, et nous 

choisissons ensuite ‘’ Certificat ‘’. 

 

 

Figure 60 : le verrou du compte Gmail. 

- Dans la fenêtre du certificat, nous sélectionnons le certificat racine et nous cliquons sur 

Afficher le certificat. 
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Figure 61 : Afficher certificat. 

 

- Dans l'onglet Détails, nous cliquons sur Copier dans un fichier.  

 

Figure 62 : Détails de certificat. 
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- L'assistant d'exportation de certificat sera lancé. 

 

Figure 63 :  L'assistant d'exportation de certificat. 

 

- Nous choisissons l'option X.509 (.CER) codée en Base-64 et nous cliquons sur Suivant. 

 

Figure 64 : Format du fichier d'exportation. 
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- Nous enregistrons le certificat par exemple dans c: georoot.cer et nous cliquons sur 

Suivant. 

 

Figure 65 : Enregistrement du certificat. 

 

- Nous cliquons ensuite sur Terminer et le certificat racine est enregistré localement. De 

retour sur l'écran Certificat, nous sélectionnons Google Internet Authority et nous 

cliquons sur Afficher le certificat. Nous Suivons les mêmes étapes que le certificat 

racine pour enregistrer le certificat sous un nom différent. 

- Nous nous connectons maintenant à PeopleSoft et accédons à PeopleTools -> Security 

-> Security Objects -> Digital Certificates, et nous ajoutons une nouvelle ligne avec Type 

Root CA, Alias Equifax Secure CA et Issuer Alias Equifax Secure CA. 

 

Figure 66 : Digital Certificates ‘’ Root CA ‘’. 
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- Nous cliquons sur Ajouter une racine, nous ouvrons maintenant georoot.cer dans le 

bloc-notes et copions tout le contenu. 

 

 

Figure 67 : Add root certificats. 

 

- Nous Cliquons sur OK et nous revenons sur la page Digital Certificates, pour ajouter 

une autre ligne avec Type Remote, Alias Google Internet Authority, Issuer Alias 

Equifax Secure CA. 

 

 

Figure 68 : Digital Certificates ‘’ Remote ‘’. 

 

- Nous cliquons sur importer, et nous ouvrons maintenant GoogleInternetAuthority.cer 

dans le bloc-notes et copions l'intégralité du contenu. 
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Figure 69 : Import Certificates. 

 

2.2.1.2  Configuration du serveur 
 

Nous avons maintenant importé les certificats dans PeopleSoft et pouvons commencer à 

configurer le serveur d'applications et le process scheduler. 

- D’après ce qui est indiqué dans PeopleBooks, la configuration du serveur SMTP pour 

le mot de passe utilisateur dans psappsrv.cfg doit être chiffrée avec PSCipher. Ainsi, 

avant de modifier la configuration, nous devons d'abord crypter le mot de passe Gmail. 

Nous nous connectons à la machine virtuelle avec root et accédons au chemin suivant 

‘’ /home/psadm2/psft/pt/8.58 ‘’, ensuite nous cryptons le mot de passe. 

 

 

Figure 70 : Cryptage du mot de passe Gmail. 
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- Nous ouvrons le fichier de configuration du serveur d'applications psappsrv.cfg et 

apportons les modifications suivantes sous [Paramètres SMTP]. 

 

  

 

Figure 71 : Configuration SMTP du serveur d'application. 

 

- Pas besois de faire rebondir le serveur d'applications après cela, car ces paramètres sont 

définis de manière dynamique.  Enfin nous modifions les mêmes paramètres pour le 

fichier de configuration du process scheduler. 

 

2.2.2 Page d’approbation des demandes d’achat 
 

Cette page permet aux managers de consulter les demandes d’achat appartenant à leurs 

BUSINESS UNIT et décider de les approuver ou les refuser. Avec la possibilité de rechercher 

une demande selon des critères spécifiques. 



Chapitre 4 : Phase de réalisation 

 

73 

 

 

 

Figure 72 : Page d’approbation des demandes d’achat. 

3 Gestion des commandes 
 

3.1 Page d’ajout d’une commande 
 

Cette page permet aux responsables de la gestion des commandes d’ajouter une nouvelle 

commande, en remplissant toutes les informations nécessaires.  

 

 

Figure 73 : Page d’ajout d’une commande. 
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3.2 Génération du PDF des commandes 
 

3.2.1 Page pour la génération du PDF 
 

Cette page permet aux responsables d’achat de consulter toutes les commandes effectuées et 

approuvées, pour les générer sous forme de PDF et l’envoyer aux fournisseurs.  

 

 

Figure 74 : Page pour la génération du PDF des commandes. 

Afin de générer le PDF en cliquant sur le bouton ‘’ Generate PDF ‘’ de la page ci-dessus, nous 

devons configurer Oracle BI Publisher. 

 

3.2.2 Oracle BI Publisher 

 

Oracle BI Publisher (précédemment nommé XML Publisher) est une solution de publication 

de documents (rapports, états, tableaux de bord...) proposée par Oracle. 

BI Publisher se base sur un modèle qui permet de séparer le processus d’extraction de données 

de la présentation du rapport et permet par conséquent la réutilisation des données extraites 

dans de multiples configurations. 
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Afin de mettre en place un état BI Publisher, nous avons besoin de : 

- Configurer BI Publisher 

- Créer et enregistrer une source de données à partir de requêtes simples ou connectées. 

- Créer le modèle du rapport (template RTF) : qui requiert l’utilisation de l’outil BI 

Publisher Desktop 

- Définir l’état BIP dans Peoplesoft (paramétrage). 

 

3.2.2.1 Installation de l’outil : BI Publisher Desktop 
 

Pour créer des modèles RTF, il faut utiliser un module complémentaire fonctionnant dans 

Microsoft Word : Oracle BI Publisher Desktop. 

Téléchargement : Celui-ci est disponible sur la page de téléchargement du site Oracle 

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-publisher/downloads/index.html 

 

Figure 75 : Téléchargement d'Oracle BI Publisher. 

 

Après l’installation, Un onglet BI Publisher est ajouté dans les menus Word : 

 

Figure 76 : BI Publisher sur les menus Word. 

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-publisher/downloads/index.html
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3.2.2.2 Sources de données  
 

La définition d’une source de données s’effectue par le menu Menu Principal -> Outils de 

génération d’états -> BI Publisher -> Source données. 

 

Figure 77 : Data Source BI Pubisher. 

 

Nous Saisissons les valeurs pour le type de source de données et le code de source de données. 

Dans notre cas la source de données est une requête connectée. 

 

Figure 78 : Informations Data Source. 



Chapitre 4 : Phase de réalisation 

 

77 

 

 

3.2.2.3  Création de modèle du Rapport (RTF)  

 

BI Publisher propose deux modes d’accès aux données pour éditer le modèle RTF : 

- En ligne : connexion directe aux données via le serveur BI Puiblisher. 

- Hors ligne : chargement des données ou de la structure de données à partir d’un fichier 

ou d’un schéma XML. 

Dans notre cas nous allons utiliser la méthode hors ligne, donc nous devons : 

- Dans Microsoft Word, créer un nouveau document est l’enregistrer au format RTF. 

- Charger les données à partir d’un fichier XML. 

- Insérer les données souhaitées. 

 

Figure 79 : Modèle du rapport RTF pour les commandes. 
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3.2.2.4  Définition d’un état BI Publisher 
 

La définition d’un état BI Publisher (BIP) s’effectue par le menu Menu Principal -> Outils de 

génération d’états -> BI Publisher -> Définition état. 

- Création d’un état : Dans l’écran de définition d’état, nous sélectionnons l’option 

pour ajouter une nouvelle valeur. 

 

Figure 80 : Report Definition. 

 

- Onglet Définition 

 

 

Figure 81 : Onglet Definition. 
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- Onglet Modèle : Nous cliquons sur Importer pour importer le modèle RTF, et nous 

positionnons le statut du modèle à Actif. 

 

Figure 82 : Onglet Template. 

 

- Onglet Sortie : Nous saisissons les valeurs pour le format de sortie par défaut, dans 

notre cas c’est un PDF. 

 

Figure 83 : Onglet Output. 



Chapitre 4 : Phase de réalisation 

 

80 

 

 

3.2.3 PDF des commandes 
 

Après la configuration d’Oracle BI Publisher et la template du rapport est importer, nous 

pouvons maintenant générer le PDF en cliquant sur le bouton ‘’ Generate PDF ‘’.  

Ci-dessous un exemple d’un PDF d’une commande. 

 

 

Figure 84 : Commande PDF. 
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4 Création des traitements  
 

4.1 Génération des fichiers CSV 
 

4.1.1 Structure d’application engine 
 

La structure d’application engine faite pour ce traitement est la suivante : 

- La section MAIN  

 

 

Figure 85 : Main Section Application Engine. 

 

- La section INIT  

 

 

Figure 86 : INIT Section Application Engine. 
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- La section LOAD  

 

Figure 87 : LOAD Section Application Engine. 

 

- La section CSV 

  

 

Figure 88 : CSV Section Application Engine. 

 

4.1.2 Page de lancement de traitement  
 

Cette page permet aux utilisateurs de choisir les paramètres de fichier CSV pour lesquels ils 

veulent générer le fichier CSV. 
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Figure 89 : Page de génération des fichier CSV. 

 

- Un exemple d’un fichier CSV Généré pour le cas des demandes d’achat approuvées 

du mois 2 de l’année 2008 pour la Business Unit  ‘EGV05’ : 

 

 

Figure 90 : Fichier CSV des demandes d’achat. 

 

- Un exemple d’un fichier CSV Généré pour le cas des commandes approuvées du 

mois 5 de l’année 2021 pour la Business Unit  ‘US001’ : 

 

Figure 91 : Fichier CSV des commandes. 

 

- Un exemple d’un fichier CSV Généré pour le cas des factures approuvées du mois 6 

de l’année 2000 pour la Business Unit  ‘BLG01’ : 
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Figure 92 : Fichier CSV des factures. 

 

4.2 Téléchargement des données à partir des fichier CSV 
 

4.2.1 Structure d’application engine 
 

La structure d’application engine faite pour ce traitement est la suivante : 

 

Figure 93 : Main Section AE 2. 

 

4.2.2 Page de lancement de traitement 
 

Pour lancer le traitement qui va lire un fichier CSV contenant des factures, et les insérer dans 

les tables de factures de notre base de données, Nous utilisons la page suivante : 
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Figure 94 : Page de lancement de traitement. 

 

Ce traitement va faciliter la tâche aux responsables de factures, à la place de saisir les 

données des factures manuellement dans le système en utilisant la page ci-dessous, le 

traitement va les insérer automatiquement. 

 

 

Figure 95 : Page d'ajout d'une facture.



 

Conclusion & Perspectives 
 

 

Les cinq mois de stage de fin d’études passés au sein de l’entreprise DXC Technology, étaient 

une occasion de mettre à profit mes connaissances acquises à la Faculté des Sciences et 

Techniques de Fès, pour pouvoir concrétiser mon bagage théorique, et également de découvrir 

des nouveaux outils nécessaires pour la gestion des entreprises, qui sont les ERP et plus 

précisément PeopleSoft d’Oracle, et donc d’utiliser, comprendre et se familiariser avec de 

nouveaux outils de développement. 

Cette expérience a été très enrichissant pour moi, car il m’a permis de découvrir le domaine 

de l’ERP PeopleSoft, ses acteurs, et ses contraintes. Il m’a permis de participer concrètement à 

ses enjeux au travers mes missions dans le module d’achat. Dans ce travail, j’ai pu utiliser et 

mettre en pratique de nouvelles technologies telles que Application Designer permettant de 

travailler avec les nombreuses définitions d'une application métier dans une seule zone de 

travail, avec le langage de programmation PeopleCode,  et Oracle SQL Developer qui permet 

d'interroger des bases de données Oracle à l'aide du langage SQL.  

Par le biais de ce projet, nous avons pu répondre et atteindre nos objectifs et résultats 

escomptés, qui visent à simplifier et harmoniser les pratiques pour améliorer la satisfaction de 

la clientèle et réduire les coûts administratifs liés aux achats, à savoir l’implémentations des 

fonctionnalités liées à la gestion des processus d’achat, notamment la gestion des fournisseurs, 

gestion des demandes d’achat, gestion des commandes, gestion de factures, etc. Du coup, 

simplifier la modélisation de l’ordonnancement des tâches qu’elles les composent, améliorer 

la lecture des processus, et permettre ainsi une meilleure circulation de l’information entre les 

différents acteurs qui y participent. 

Comme perspectives, nous pouvons envisager par la suite, la mise en œuvre d’un 

rapprochement entre la réception et la commande, pour vérifier si vraiment ce que le 

demandeur a demandé est le même reçu du fournisseur, et aussi un rapprochement entre la 

facture et la commande, pour vérifier si vraiment ce que le demandeur a demandé est le même 

facturé. Ensuite, nous pouvons ajouter un système de notifications pour notifier les 

responsables des demandes d’achat et des commandes, des nouvelles demandes et 

commandes effectuées.  

Par le présent rapport, je présente le projet qui marque la fin de mon cycle Master Systèmes 

Intelligents et Réseaux.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database
https://fr.wikipedia.org/wiki/Structured_Query_Language
d
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 Configuration de PeopleSoft FSCM et Implémentation des 

fonctionnalités liées à la Gestion des Achats 

  

Résumé 

Ce présent rapport constitue le résultat de mon stage de fin d’étude de cinq mois au sein de l’entreprise DXC 

Technology de Rabat. Ce stage était dans le cadre de validation de la deuxième année de Master Systèmes 

Intelligents et Réseaux à la faculté des sciences et techniques de Fès.  

L’objectif principal de ce projet est de mettre en place l’ERP PeopleSoft FSCM d’Oracle, pour le proposer aux 

futurs clients de DXC Technology, et leurs permettre d’améliorer les processus de gestion et d’automatiser 

les taches de leurs entreprises ce qui augmente énormément leurs réactivités et leurs agilités. Un ERP propose 

l’intégration des principaux processus de l’entreprise et la mise en place d’un système d’information cohérent 

garantissant l’unicité de l’information et l’accès à celle-ci à partir de toutes les fonctions de l’entreprise. Nous 

sommes donc amenés à réaliser la configuration de PeopleSoft FSCM et l’implémentation des fonctionnalités 

liées au module de gestion des Achats, notamment la gestion des fournisseurs, gestion des demandes d’achat, 

gestion des commandes, gestion de factures, etc. En utilisant des nouvelles outils et technologies comme le 

langage de programmation PeopleCode, Application Designer et Oracle comme base de données. 

Mots clés : ERP, Oracle PeopleSoft, Gestion des achats, PeopleCode, Application Designer. 

 

 Configuring PeopleSoft FSCM and Implementing Purchasing 

Management Features 

 

Abstract 

This report is the result of my five-month end-of-study internship at DXC Technology of Rabat. This internship 

was part of the validation of the second year of the Master Intelligent Systems and Networks at the Faculty of 

Science and Technology of Fez.  

The main objective of this project is to set up Oracle's PeopleSoft FSCM ERP, to offer it to future DXC Technology 

customers, and to allow them to improve management processes and automate the tasks of their companies. 

which greatly increases their reactivity and agility. An ERP offers the integration of the main business processes 

and the establishment of a coherent information system guaranteeing the uniqueness of information and access 

to it from all the functions of the company. We therefore have to perform the configuration of PeopleSoft FSCM 

and the implementation of functionalities related to the Purchasing management module, in particular the 

management of suppliers, management of purchase requests, management of orders, management of invoices, 

etc. Using new tools and technologies like the PeopleCode programming language, Application Designer and 

Oracle as a database. 

Keywords : ERP, Oracle PeopleSoft, Purchasing Management, PeopleCode, Application Designer. 
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