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Réalisation d’un site web
A la demande de Mr Pierre Ilomani Co-fondateur de la Startup :
AASO
Mr Ilomani, ma demandé de réaliser un site web client pour l’entreprise qu’il est en
train de créer , et un site web <collaborateur> pour permettre à ses collaborateurs de
télécharger les photos et d’y taper les rapports journaliers des interventions.
N’ayant aucune connaissance en programmation Mr Ilomani m’a demandé de faire
simple pour etre hébergé sur une offre perso d’ovh, avec php/mysql.
Il m’a présenté quelques sites de sécurité privée, pour me montrer le style désiré.
Donc, j’ai commencé par crée un Git sur le site Gitlab.com
Pour gérer au mieux ma progression, pour pouvoir revenir en arrière en cas d’erreur.
Ainsi que pour pouvoir partager le code de manière optimale avec mon client.

Mr Ilomani et moi avons donc rédigé un cahier des charges « rapide » pour définir les
points cruciaux de notre collaboration. (joint en annexe).
La séparation complète entre le site client et le site collaborateur est une exigence du
client.
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I)

Développer la partie front-end d’une application web ou
web mobile en intégrant les recommandations de sécurité

Maquetter une application :

En fonction des informations, que j’avais en ma possession.
Après les visites de plusieurs sites web d’agence de sécurité privée, j’ai réalisé un
wireframe du « site client » en version desktop et un en version mobile avec figma
Voir ci-dessous :
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J’ai présenté le wireframe à mon client, il m’a dit « ok, on continue comme ça »
Le wireframe mobile est en annexe 2
Après le wireframe, vient le découpage de chaque fonction (et pages) en méthode agile
en vue de créer une maquette non fonctionnelle.
La maquette se trouve en dessous :
Le client a validé la maquette, ce qui m’a donc permis de commencer à coder le
« site client ».
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