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

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 « on supprime la barre d’en bas
on mettra les mentions légales dans la partie contact »

Le wireframe étant assez clair j’ai donc commencé à coder le « site client ».

2 Réaliser une interface utilisateur web statique et adaptable
Réalisation du site client en 4 sections.
J’utilise les outils comme le framework Bootstrap en cdn.
Le choix du cdn, est dicté par le fait qu’utiliser le cdn permet au framework d’être
toujours à jour, et donc éviter les mauvaises surprises.
Grace a bootstrap, le site gagne en souplesse et en adaptabilité.
J’ai choisi la technologie javascript pur car le client a demandé du simple, il eut
été plus aisé d’utiliser un framework de front tel react, mais cela aurait dans
notre cas énormément augmenté la taille du code, sans trop de gain visible sur le
visuel du site.
Le site est responsive, il fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur smartphone.
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3 Développer une interface utilisateur web dynamique
Au click sur l’une des sections : Accueil / Service / Prix / ou Contact , Javascript se charge
de rafraichir la page et de modifier le texte et les informations affichées à l’écran.
Cette partie a représenté un problème important au vu de certaines limitations du
langage javascript , et la solution trouvée est de placer chaque section dans une
variable, et n’appeler la variable nécessaire que quand on en a besoin.

Le client est satisfait de l’aspect du site et il s’en sert désormais
pour démarcher ses clients.
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Développer la partie back-end d’une application web ou web
mobile en intégrant les recommandations de sécurité
Le client désire dans un deuxième temps, une partie « collaborateur »
Je vous place en annexe le maquettage fait avec figma.
Ce maquettage m’a donc permis de mettre en évidence tout ce qui faut mettre dans le
mcd, et de faire le mld en vue de la création de la base de donnes avec ses relations.
Mcd
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Mld et ses relations

Créer une base de données
Création de la base de données et de ses tables
Liaisons des tables entre elles en fonction de ce que précise le mcd
Remplissage des tables avec des données fictives pour s’assurer du bon placement des
informations.
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Requêtes SQL de création et de liaisons des tables
--- Structure de la table `aaso_adresse`
-CREATE TABLE `aaso_adresse` (
`id` int(11) NOT NULL,
`numero` int(11) NOT NULL,
`rue` varchar(255) NOT NULL,
`cp` int(6) NOT NULL,
`ville` varchar(127) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

-- ---------------------------------------------------------- Structure de la table `aaso_client`
-CREATE TABLE `aaso_client` (
`id` int(11) NOT NULL,
`numero_client` varchar(10) NOT NULL,
`nom_client` varchar(127) NOT NULL,
`prenom_client` varchar(127) NOT NULL,
`adresse` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
-- ---------------------------------------------------------- Structure de la table `aaso_collaborateur`
--
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CREATE TABLE `aaso_collaborateur` (
`id` int(11) NOT NULL,
`pseudo` varchar(25) NOT NULL,
`mdp` int(75) NOT NULL,
`mail` int(255) NOT NULL,
`statut` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
-- ---------------------------------------------------------- Structure de la table `aaso_detail_prestation`
-CREATE TABLE `aaso_detail_prestation` (
`id` int(11) NOT NULL,
`numero_prestation` int(11) NOT NULL,
`bal` varchar(3) NOT NULL,
`porte_ouverte` varchar(3) NOT NULL,
`porte_forcee` varchar(3) NOT NULL,
`serrure_forcee` varchar(3) NOT NULL,
`cle_ok` varchar(3) NOT NULL,
`photo_bal` varchar(255) NOT NULL,
`photo_porte_ouverte` varchar(255) NOT NULL,
`photo_porte_fermee` varchar(255) NOT NULL,
`photo_salon1` varchar(255) NOT NULL,
`photo_salon2` varchar(255) NOT NULL,
`ras` tinyint(1) NOT NULL,
`squat` tinyint(1) NOT NULL,
`police_appel` tinyint(1) NOT NULL,
`heure_appel` time NOT NULL,
`heure_arrive` time NOT NULL,
`commentaire` text NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
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-- ---------------------------------------------------------- Structure de la table `aaso_prestation`
-CREATE TABLE `aaso_prestation` (
`id` int(11) NOT NULL,
`numero_client` int(11) NOT NULL,
`adresse_prestation` int(11) NOT NULL,
`date_debut` date NOT NULL,
`date_fin` date NOT NULL,
`heure` time NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
--- Index pour la table `aaso_adresse`
-ALTER TABLE `aaso_adresse`
ADD PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
ADD KEY `id` (`id`);
--- Index pour la table `aaso_client`
-ALTER TABLE `aaso_client`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD KEY `id` (`id`),
ADD KEY `fk_adresse` (`adresse`);
--- Index pour la table `aaso_collaborateur`
-ALTER TABLE `aaso_collaborateur`
ADD KEY `id` (`id`);
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--- Index pour la table `aaso_detail_prestation`
-ALTER TABLE `aaso_detail_prestation`
ADD UNIQUE KEY `numero_prestation` (`numero_prestation`),
ADD KEY `id` (`id`);
--- Index pour la table `aaso_prestation`
-ALTER TABLE `aaso_prestation`
ADD KEY `id` (`id`),
ADD KEY `fk_client` (`numero_client`),
ADD KEY `fk2_adresse` (`adresse_prestation`);
--- AUTO_INCREMENT pour les tables déchargées
---- AUTO_INCREMENT pour la table `aaso_adresse`
-ALTER TABLE `aaso_adresse`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3;
--- AUTO_INCREMENT pour la table `aaso_client`
-ALTER TABLE `aaso_client`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
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--- AUTO_INCREMENT pour la table `aaso_collaborateur`
-ALTER TABLE `aaso_collaborateur`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--- AUTO_INCREMENT pour la table `aaso_detail_prestation`
-ALTER TABLE `aaso_detail_prestation`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--- AUTO_INCREMENT pour la table `aaso_prestation`
-ALTER TABLE `aaso_prestation`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
--- Contraintes pour les tables déchargées
---- Contraintes pour la table `aaso_client`
-ALTER TABLE `aaso_client`
ADD CONSTRAINT `fk_adresse` FOREIGN KEY (`adresse`) REFERENCES
`aaso_adresse` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
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--- Contraintes pour la table `aaso_detail_prestation`
-ALTER TABLE `aaso_detail_prestation`
ADD CONSTRAINT `fk_prestation2` FOREIGN KEY (`numero_prestation`)
REFERENCES `aaso_prestation` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE;
--- Contraintes pour la table `aaso_prestation`
-ALTER TABLE `aaso_prestation`
ADD CONSTRAINT `fk_client` FOREIGN KEY (`numero_client`)
REFERENCES `aaso_client` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
ADD CONSTRAINT `fk_prestation` FOREIGN KEY (`adresse_prestation`)
REFERENCES `aaso_adresse` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE;

Développer les composants d’accès aux données
Comme pour le site « client » j’utilise javascript coté front et coté back php (en api) ce
qui permet de faire des petits modules simples et évolutifs.
Exemple de code qui peut évoluer : la transmission des données en JSON. Le cryptage
impératifs pour des applications critiques (ou pour les mots de passe).
La communication entre Javascript et php se fait par l’intermédiaire de la requête AXIOS
qui à l’avantage de gérer facilement les promesses.
Pour créer la requête axios dans un premier temps j’utilise encore une fois le cdn,
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const axios = require('axios');
// Requêter un utilisateur avec un ID donné.
axios.get('/mapagephp.php?b=donnée_de_que_j’envoie')
.then(function (response) {
// en cas de réussite de la requête
console.log(response);
})
.catch(function (error) {
// en cas d’échec de la requête
console.log(error);
})
.then(function () {
// dans tous les cas
});

Php reçois la demande , et la place en variable de cette manière :
$recup=($_GET["nom"]);
Apres on teste avec des conditions de tests pour savoir ce que doit faire l’application
Puis il renvoie l’information a la requête axios, par l’intermédiaire de echo « l’info
renvoyée est bonne »
Et la promesse récupère le contenu du echo
Javascript le place dans une variable,
Et un console.log de la variable ou un innetHTML permet d’afficher le résultat.

16

