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développer	l'autonomie	et	la	responsabilité	des	étudiants,	de	faciliter	le	passage	de	la	vie	étudiante	à	la	vie	professionnelle	en	pratiquant	les	enseignements	reçus	au	cours	de	la	formation	universitaire	et	de	permettre	ainsi	aux	étudiants	d'affirmer	leurs	savoir-faire	et	à	considérer	leurs	compétences.	La	majorité	des	entreprises	aujourd’hui	sont
informatisées	ce	qui	fait	de	L'informatique	la	science	vitale	puisqu’elle	évolue	de	jours	en	jours	de	telle	sorte	qu’on	l’applique	dans	tous	les	domaines	de	la	vie	citant	comme	exemple	la	recherche	(Calcul	scientifique,	Génie	logiciel)	la	gestion	et	la	comptabilité.	Ainsi	que	dans	d’autres	domaines	comme	les	jeux,	la	médecine,	les	télécommunications,	les
systèmes	de	transport,	l'enseignement.	De	plus	notre	génération	est	attachée	à	ces	petites	appareilles	qu’on	appelle	Smartphone.	Légers,	puissants	et	intelligents,	ces	derniers	remplaceront	de	plus	en	plus	l'équipement	de	téléphonie	standard	dans	les	boutiques.	Les	applications	mobiles	ne	seront	plus	uniquement	l'apanage	des	hommes	d'affaires,
des	networkers	sociaux	et	des	joueurs.	Tout	le	monde	pourra	les	utiliser.	Le	Système	d’exploitation	mobile	qui	fait	tourner	une	grande	variété	de	marques	de	Smartphones	et	de	tablettes	est	Android	dont	le	code	source	est	librement	accessible	(contrairement	aux	systèmes	d’Apple	ou	Microsoft).	En	liant	toutes	les	informations	invoquées	ci-dessus
nous	intervenant	a	notre	parcours	visant	à	mettre	en	œuvre	les	connaissances	acquises	lors	de	notre	formation	au	sein	de	l’institut	supérieure	de	gestion	(ISG)	dont	l'objectif	est	de	«	concevoir	et	développer	une	application	Android	»	au	sein	de	la	société	Tunisair.	Nous	allons	détailler	le	projet	dans	ce	rapport	sur	cinq	chapitres	:	Dans	le	premier
chapitre	intitulé	"Etude	préalable"	nous	allons	fournir	des	informations	concernant	notre	organisme	et	les	solutions	envisagées	pour	la	réalisation	de	notre	projet.	Dans	le	deuxième	chapitre	intitulé	"Phase	d’incubation"	nous	allons	étudier	les	besoins	de	l’entreprise	ainsi	que	les	acteurs	et	les	cas	d’utilisation	afin	d’affecter	une	priorité	à	chacun,	pour
pouvoir	aboutir	au	raffinement,	analyse,	conception	et	implémentation	des	cas	d’utilisation	à	forte	priorité.	Le	troisième	chapitre	intitulé	"Phase	d’élaboration"	sera	réservé	pour	l’étude	des	cas	d’utilisation	de	priorité	2.	12.	Introduction	générale	2016-2017	Page	2	Le	quatrième	chapitre	intitulé	"Phase	de	construction	"	englobera	le	raffinement,
l’analyse,	la	conception	et	l’implémentation	du	reste	des	cas	d’utilisation	(priorité	3).	Quant	au	cinquième	chapitre	intitulé	"Phase	de	transition"	sera	dédié	à	la	présentation	de	l’architecture	et	l’environnement	de	travail	et	l’illustration	des	interfaces	graphique	de	l’application	après	son	développement.	13.	Chapitre	1.	Etude	préalable	14.	Chapitre1	:
Etude	préalable	2016-2017	Page	4	1.1	Introduction	Dans	ce	chapitre,	nous	allons	présenter	l’organisme	d’accueil	qui	nous	a	offert	l’opportunité	de	faire	notre	stage	dans	le	but	d’obtenir	notre	licence	fondamentale	en	informatique	de	gestion.	Au	cours	de	cette	étape,	on	donnera	une	présentation	générale	du	cadre	du	stage,	suivie	d’une	description	du
contexte	du	système.	1.2	Présentation	de	l’organisme	d’accueil	Tunisair	est	le	nom	commercial	de	la	compagnie	aérienne	nationale	de	la	Tunisie.	Appelée	officiellement	société	tunisienne	de	l’air.	C’est	au	sein	de	cette	entreprise	qu’on	passera	notre	stage	qui	va	durer	3	mois.	1.2.1	Historique	:	Tunisair	est	une	compagnie	aérienne	tunisienne	qui	a	été
créée	le	21	octobre	1948	par	un	capital	de	60	million	de	francs	français	auquel	participaient	air	France,	le	gouvernement	tunisien	et	d’autres	privés.	Tunisair	a	commencé	l’exploitation	des	avions	le	1er	avril	1949	qui	étaient	au	départ	affrétés	par	Air	France	pour	le	compte	de	Tunisair.	Et	en	1965	elle	a	ouvert	ses	premiers	bureaux	à	l’Europe
exactement	à	Paris,	Francfort	et	Rome.	Cela	fait	22	ans	que	Tunisair	a	lancé	Fidelys,	son	programme	de	fidélité.	Cela	consiste	à	attribuer	aux	adhérents	un	crédit	de	points	(Miles)	selon	un	barème	préétabli	et	quelques	conditions	en	fonction	des	voyages	accomplis	par	l’adhérent	sur	les	vols	de	Tunisair.	La	participation	à	ce	programme	est	gratuite	et
ouverte	aux	personnes	physiques	âgées	de	deux	ans	et	plus	[1].	1.2.2	Actualité	:	Tunisair	aujourd’hui	se	base	à	l’aéroport	national	Tunis-Carthage	avec	29	avions	en	exploitation	vers	environ	50	destinations	et	un	effectif	de	3711	(en	2017)	et	un	chiffre	d’affaire	de	762	069	000	$	Elle	dispose	de	4	filiales	:	Tunisair	express	pour	les	activités	de	liaison
internationale.	Tunisie	catering	pour	la	distribution	des	repas	à	bord	des	avions	Tunisair.	Tunisair	Handling	pour	les	activités	d'assistance	au	sol.	Tunisair	Technics	pour	les	activités	d'assistance	technique.	Trois	accords	de	partenariat	sont	à	ce	jour	conclus	:	SIXT	:	Société	de	location	de	voitures	en	Europe	avec	un	réseau	de	plus	de	4000	agences	et
un	parc	de	225	000	véhicules	répartis	dans	plus	de	105	pays	SAFARONE	:	Société	de	location	de	voitures	haut	de	gamme	avec	chauffeur	pour	tous	les	déplacements	vers	toute	destination.	15.	Chapitre1	:	Etude	préalable	2016-2017	Page	5	GOLDEN	TULIP	:	Fait	partie	du	groupe	hôtelier	Louvre	Hôtels.	Cette	chaine	est	présente	dans	45	pays	et
compte	plus	de	240	hôtels.	1.3	Description	du	contexte	du	système	Au	cours	de	notre	stage	à	TUNISAIR	nous	avons	inspecté	les	différents	départements	et	plus	précisément	le	département	informatique	afin	d’avoir	une	idée	générale	sur	le	fonctionnement	et	le	déroulement	des	activités	au	sein	de	l’entreprise.	Cela	nous	a	conduits	à	extraire	les
déductions	suivantes	:	1.3.1	Etude	de	l’existant	:	Il	est	évident	que	Tunisair	est	la	plus	grande	compagnie	aérienne	tunisienne	qui	monopolise	le	marché	tunisien	du	transport	aérien.	Elle	dispose	d’un	site	web	bien	développé	permettant	de	faire	:	-	la	réservation	d’un	vol,	d’une	voiture	ou	d’un	hôtel	-la	consultation	des	vols	-la	consultation	de
l’historique	de	Tunisair	-la	consultation	des	agences	Tunisair	dans	le	monde	et	en	Tunisie	-la	consultation	de	l’espace	Fidelys	-l’émission	des	réclamations	-la	consultation	des	résultats	de	concours	Voici	ci-dessous	une	figure	du	site	web	actuel	de	Tunisair	et	des	différentes	fonctionnalités	Figure	1.	1	-	site	web	actuel	de	Tunisair	16.	Chapitre1	:	Etude
préalable	2016-2017	Page	6	En	ce	qui	concerne	les	employés	de	Tunisair,	ils	possèdent	une	application	qui	circule	en	réseau	interne,	c’est	là	où	on	peut	consulter	les	programmes	du	vol	tout	en	s’identifiant.	Cette	figure	montre	le	programme	d’un	personnel	naviguant	de	chez	Tunisair.	Figure	1.	2	-	Programme	du	vol	17.	Chapitre1	:	Etude	préalable
2016-2017	Page	7	1.3.2	Critique	:	La	technologie	avance	de	jour	en	jour	et	le	fait	de	ne	pas	avoir	un	client	mobile,	cela	présente	une	énorme	lacune	pour	Tunisair	même	si	elle	n’a	pas	de	réel	concurrent	sur	le	plan	national	elle	doit	devancer	les	autres	compagnies	et	exceller	a	l’échelle	internationale	et	cela	en	facilitant	l’accès	a	ses	services	et	ses
offres	afin	de	maintenir	et	d’améliorer	sa	situation	.	Une	compagnie	digne	de	ce	nom	doit	préserver	sa	réputation.	Pour	cela	elle	doit	être	à	jour	en	fournissant	des	efforts	incessants	sur	tous	les	plans	et	rendre	l’accès	facile	aux	informations	concernant	Tunisair	va	permettre	cela.	1.3.3	Objectif	:	L’application	Android	que	nous	envisageons	de	mettre
en	place	doit	répondre	aux	besoins	de	notre	maitre	de	stage	qui	consiste	à	:	Faciliter	la	tâche	a	tous	ceux	qui	souhaitent	avoir	accès	aux	services	ou	informations	Tunisair	:		la	consultation	des	vols	du	jour	en	temps	réel		la	consultation	des	agences	Tunisair	dans	le	monde	Et	puis,	faciliter	la	tâche	pour	les	employés	Tunisair	(PNC,	PNT)	tout	en	leur
permettant	de	consulter	leurs	programmes	de	vols	et	même	voir	l’équipage	avec	qui	il	va	travailler	Et	enfin	concrétiser	tout	un	espace	pour	les	clients	fidèles	ou	ils	peuvent	profiter	des	services	que	leurs	offre	la	compagnie	comme	:		la	consultation	des	mouvements		la	modification	des	données	personnelles		l’émission	et	le	suivi	des	réclamations		la
conversion	des	miles	1.4	Méthodologie	de	conception	adoptée	Pour	la	conception	et	la	modélisation	de	notre	application	nous	avons	décidé	de	travailler	avec	le	processus	unifié	(PU).	C’est	le	processus	qui	a	pris	les	meilleures	pratiques	des	autres	processus	existants.	C’est	une	méthodologie	générique,	itérative	et	incrémental.	RUP	(Rational	unified
process)	est	l’une	des	plus	célèbres	implémentations	du	PU	offrant	un	cadre	au	développement	logiciel	suivant	les	exigences	indispensables	recommandées	par	les	créateurs	d’UML.	Les	caractéristiques	essentielles	du	PU	sont	[2]:	-L’utilisation	du	langage	UML	dans	l’ensemble	de	diagramme.	-Pilotée	par	les	besoins	des	utilisateurs	(les	cas



d’utilisation)	-centrée	sur	l’architecture	logicielle	-Itératif	:	la	succession	des	étapes	de	l’enchainement	d’activités	-incrémental	:	constitue	un	additif	de	l’avancement	des	différents	stades	de	développement.	18.	Chapitre1	:	Etude	préalable	2016-2017	Page	8	La	figure	ci-dessous	montre	le	cycle	itératif	et	incrémental	du	processus	unifié	[3]:	Figure	1.	3
-	Cycle	itératif-incrémental	du	PU	La	gestion	d’un	tel	processus	est	faite	selon	un	ensemble	de	phases	:	-Phase	d’incubation	ou	d’inception	(Analyse	des	besoins)	-Phase	d’élaboration	(Analyse	et	conception)	-Phase	de	construction	(Mise	en	œuvre	de	l’application)	-Phase	de	transition	(Déploiement,	tests	et	maintenance)	Et	aux	cous	de	chaque	phase	on
applique	quelques	activités	qui	concernent	le	processus	et	le	support	du	projet	:	-Processus	organisationnels	(l’expression	des	besoins)	-Spécification	-Analyse	et	conception	-Implémentation	(mise	en	œuvre)	-Tests	et	déploiement	-configuration	:	Tracer	et	maintenir	l’intégrité	de	l’évolution	des	spécificités	du	projet.	-gestion	du	projet	:	Gérer	les	risques
et	les	contraintes.	-environnement	:	Les	outils	de	travail	et	les	services	techniques.	19.	Chapitre1	:	Etude	préalable	2016-2017	Page	9	La	figure	ci-dessous	nous	donne	une	idée	sur	le	déroulement	de	notre	processus	[4].	Figure	1.	4	-	Structure	logique	du	PU		Pourquoi	le	processus	unifié	?	On	a	choisi	de	travailler	avec	le	processus	unifié	pour	certaines
raisons.	Le	PU	est	adaptable	à	différents	domaines	d’applications,	divers	types	d’entreprises	et	plusieurs	niveaux	de	compétences.	Nous	pouvons	ainsi	citer	parmi	ses	avantages	[5]:	-	réduire	les	risques	et	améliorer	les	préventions.	-	maitriser	la	complexité	des	projets.	-	fixer	et	respecter	les	délais	de	livraison	du	projet.	-	approvisionner	une	ligne
directive	pour	le	développement	d’un	logiciel	fiable	et	de	qualité.	-	croitre	la	cadence	du	développement	grâce	à	des	buts	précis,	nets	et	de	courtes	durées.	-	réduire	et	diminuer	les	coûts	(en	éliminant	les	risques	de	développement	et	les	itérations).	1.5	Conclusion	:	Dans	le	présent	chapitre	on	a	présenté	le	cadre	de	notre	stage	et	on	a	éclairci	l’objectif
qu’on	veut	atteindre	tout	après	avoir	critiquer	les	solutions	qui	existent	déjà.	Au	cours	du	prochain	chapitre	une	analyse	bien	détaillée	des	besoins	sera	faite	et	elle	sera	la	première	phase	du	processus	unifié.	20.	Chapitre	2.	Phase	d’Incubation	21.	Chapitre	2	:	Phase	d’incubation	2016-2017	Page	11	2.1	Introduction	:	Ce	chapitre	présente	la	première
phase	du	processus	unifié	ou	on	va	étudier	les	besoins	de	l’entreprise	qui	ont	été	mentionné	dans	le	premier	chapitre	dans	la	partie	objectifs.	En	premier	lieu,	nous	commencerons	par	la	capture	des	besoins	ou	on	va	citer	les	besoins	fonctionnels	et	non	fonctionnels.	En	second	lieu,	nous	allons	effectuer	l’identification	des	acteurs	et	leurs	cas
d’utilisation	métier.	Ensuite	nous	passerons	à	l’affectation	des	priorités	pour	pouvoir	enfin	raffiner	les	cas	d’utilisation	à	forte	priorité.	2.2	Glossaire	Terme	Signification	PNT	Personnel	naviguant	technique,	c’est	le	terme	désignant	le	personnel	de	l’aviation	chargé	du	pilotage	et	de	la	maitrise	technique	de	la	machine.	PNC	Personnel	naviguant	de
cabine,	C’est	la	dénomination	du	personnel	de	l’aviation	chargés	d’assurer	la	sécurité	des	passagers	à	bord	des	avions	(Hôtesse	de	l’air	ou	steward).	Fidelys	C’est	le	programme	de	fidélisation	de	passagers	aériens	de	TUNISAIR	qui	a	pour	objet	d'attribuer	à	ses	adhérents	un	crédit	de	points	selon	la	distance	parcourue	(miles)	Table	2.	1	-	Glossaire	2.3
Capture	des	besoins	2.3.1	Définition	des	besoins	fonctionnels	Un	besoin	fonctionnel	représente	une	activité	qui	doit	être	traitée	par	le	système.	Ces	besoins	nous	conduiront	à	l’élaboration	des	modèles	de	cas	d’utilisation.	L’application	Mobile	que	nous	envisageons	développer	doit	permettre	à	son	utilisateur	:		la	consultation	les	vols	du	jour	en	temps
réel		la	consultation	des	agences	TUNISAIR	dans	le	monde	+	La	gestion	des	personnels	naviguant	qui	consiste	à	:		la	consultation	de	programme	du	vol	individuel	mensuel	pour	les	PN		la	consultation	d’équipage	d’un	vol	déterminé	(PNC	et	PNT)	22.	Chapitre	2	:	Phase	d’incubation	2016-2017	Page	12	+	La	gestion	des	clients	Fidelys	qui	comprend	:		la
consultation	des	mouvements		la	modification	de	données	personnelles		l’émission	des	réclamations		le	suivi	des	réclamations		la	conversion	en	ligne	des	miles		la	réservation	en	ligne	d’un	vol	2.3.2	Définition	des	besoins	non	fonctionnels	Un	besoin	non	fonctionnel	est	une	liste	des	exigences	ou	de	besoins	techniques.	La	définition	des	besoins	non
fonctionnels	permet	de	recenser	toutes	les	contraintes	de	conception	et	de	développement	du	système	et	ces	contraintes	peuvent	concerner	les	outils	de	développement,	des	contraintes	matérielles.	En	d’autres	termes	ça	concerne	tout	autre	besoin	qui	n’est	pas	fonctionnel.	Nous	décrivons	les	besoins	non	fonctionnel	de	notre	application	comme	suit	:	
la	simplicité	:	Des	interfaces	lisibles	et	faciles	à	manipuler		la	sécurité	:	Un	système	sécurisé	par	un	login	et	un	mot	de	passe	pour	certains	utilisateurs.		l’évolutivité	:	Un	système	qui	peut	être	étendue.		la	disponibilité	:	Un	système	en	permanence	à	la	disposition	de	ses	utilisateurs.		l’ergonomie	:	Des	interfaces	riches	et	ergonomiques.	2.3.3
Identification	des	acteurs	et	des	cas	d’utilisation	Acteur	:	Un	acteur	représente	l’entité	externe	en	interaction	avec	l’application.	Les	acteurs	qui	interagissent	avec	notre	système	sont	:	-	visiteur	:	C’est	l’utilisateur	principal	de	notre	système	qui	peut	être	n’importe	quelle	personne	qui	passe	par	notre	application	-	personnel	naviguant	:	Utilisateur	qui	a
tout	un	espace	pour	lui	ou	il	peut	consulter	son	programme	de	vol	ou	l’équipage	d’un	vol	précis	-	client	FIDELYS	:	Utilisateur	qui	possède	un	compte	de	fidélité	avec	TUNISAIR	ou	il	peut	accéder	à	son	compte	et	effectuer	quelques	tâches.	Les	cas	d’utilisations	:	Un	cas	d’utilisation	représente	une	fonctionnalité	du	système.	C’est	une	vue	statique	du
système	dans	son	environnement	extérieur	23.	Chapitre	2	:	Phase	d’incubation	2016-2017	Page	13	L’ensemble	des	acteurs	et	des	cas	d’utilisation	sont	résumés	dans	le	tableau	ci-dessous	:	Acteur	Cas	d’utilisation	Visiteur		consulter	les	vols	du	jour		consulter	les	agences	TUNISAIR	PN		s’identifier		consulter	programme	individuel	de	vol		consulter
l’équipage	d’un	vol	déterminé	Client	Fidelys		s’identifier		consulter	mouvement		modifier	données	personnelles		émettre	réclamation		suivre	réclamation		convertir	en	ligne	les	miles		réserver	un	vol	Table	2.	2–	Identification	d’acteurs	et	des	cas	d’utilisation	2.3.4	Affectation	des	priorités	L’objectif	de	cette	activité	est	de	définir	un	ordre	de
développement	des	cas	d’utilisation	pour	préciser	ceux	qui	doivent	être	traités	dès	les	premières	itérations	et	ceux	qui	doivent	attendre	les	prochaines	itérations.	Dans	cette	affectation	il	faut	tenir	compte	de	l’importance	de	l’intérêt	des	cas	d’utilisation	pour	l’entreprise,	et	de	la	dépendance	des	cas	d’utilisation.	Dans	le	cadre	de	notre	projet	on	a
décidé	d’affecter	les	priorités	des	cas	d’utilisation	selon	l’acteur	et	ses	fonctionnalités.	Le	tableau	suivant	montre	la	priorité	accordée	à	chacun	des	cas	d’utilisations	:	Cas	d’utilisation	Priorité	Consulter	vol	du	jour	1	Consulter	les	agences	1	S’identifier	2	Consulter	programme	individuel	2	Consulter	l’équipage	d’un	vol	2	Consulter	mouvement	3
Modifier	les	données	personnelles	3	Emettre	réclamation	3	Suivre	réclamation	3	Convertir	miles	en	ligne	3	Réserver	un	vol	en	ligne	3	Table	2.	3	–	Affectation	de	priorités	aux	cas	d’utilisation	24.	Chapitre	2	:	Phase	d’incubation	2016-2017	Page	14	2.3.5	Diagramme	de	cas	d’utilisation	métier	Figure	2.	1	-	Diagramme	de	cas	d'utilisation	initial	25.
Chapitre	2	:	Phase	d’incubation	2016-2017	Page	15	2.3.6	Raffinement	de	CU	de	priorité	1	L’objectif	de	cette	activité	consiste	à	décrire	les	informations	concernant	les	cas	d’utilisation	les	plus	prioritaires	tout	en	spécifiant	l’acteur,	pré-condition,	post-condition,	description	du	scénario	et	les	exceptions	s’il	y’en	a.	2.3.6.1	Raffinement	du	cas	d’utilisation
«	consulter	vol	du	jour	»	Figure	2.	2	-	Raffinement	de	cas	d'utilisation	"Consulter	vol	du	jour"	CU	Consulter	vols	du	jour	Acteur	Visiteur	Pré-condition	Application	lancée	Post-condition	Vols	consultés	en	temps	réel	Description	du	scénario	-l’utilisateur	saisit	les	données	(ville,	aéroport,	heure,	date,	numéro	du	vol)	et	appuie	sur	le	bouton	rechercher	-le
système	affiche	le	résultat	de	la	recherche	Exception	-en	cas	de	saisie	de	fausses	informations	ou	en	cas	de	recherche	d’un	vol	inexistant	le	système	affiche	un	message	d’erreur	à	l’utilisateur.	Table	2.	4	-	raffinement	du	cas	d’utilisation	«	Consulter	vol	»	2.3.6.2	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	consulter	agences	»	Figure	2.	3	-	Raffinement	du	cas
d'utilisation	"Consulter	agences"	26.	Chapitre	2	:	Phase	d’incubation	2016-2017	Page	16	Cas	d’utilisation	Consulter	agences	dans	le	monde	Acteur	Visiteur	Pré-condition	Application	lancée	Post-condition	Agences	consultées	Description	du	scénario	-le	système	affiche	à	l’utilisateur	deux	boutons	(agences	dans	le	monde	et	agences	à	proximité).	-si
l’utilisateur	choisit	agences	dans	le	monde	alors	le	système	affiche	tout	les	agences	de	Tunisair	dans	Google	Maps.	-si	l’utilisateur	choisit	agences	à	proximité	alors	le	système	lui	affiche	les	agences	les	plus	proches	selon	sa	position	(Géo-	localisation)	dans	Google	Maps.	Table	2.	5	-	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	consulter	agences	»	2.3.7
Structuration	du	modèle	de	cas	d’utilisation	de	priorité	1	Figure	2.	4–	Structuration	du	modèle	de	cas	d’utilisation	de	priorité	1	27.	Chapitre	2	:	Phase	d’incubation	2016-2017	Page	17	2.3.8	Prototypes	des	cas	d’utilisation	de	priorité	1	:	2.3.8.1	Prototype	du	cas	d’utilisation	«	Consulter	vols	»	Figure	2.	5	-	Prototype	du	cas	d’utilisation	«	Consulter	vols	»
2.3.8.2	Prototype	du	cas	d’utilisation	«	consulter	agences	»	Figure	2.	6	-	Prototype	du	cas	d’utilisation	«	consulter	agences	»	2.4	Analyse	:	L’objectif	fondamental	de	cette	activité	est	de	construire	un	modèle	d’analyse	présentant	une	spécification	précise	des	exigences.	Il	doit	structurer	les	besoins	afin	de	faciliter	leur	compréhension.	C’est	un	premier
pas	vers	le	modèle	de	conception	[2].	Pour	ce	faire,	nous	allons	présenter	le	diagramme	de	classe	d’analyse	et	le	diagramme	de	collaboration	des	cas	d’utilisation	de	priorité	1.	28.	Chapitre	2	:	Phase	d’incubation	2016-2017	Page	18	2.4.1	Analyse	architecturale	:	C’est	l’identification	des	paquetages	d’analyse	et	des	classes	d’analyse	clé	qui	composent
ces	paquetages.	Cette	étape	permet	d’affecter	les	cas	d’utilisation	aux	paquetages.	Un	cas	d’utilisation	peut	concerner	plusieurs	paquetages.	Un	paquetage	peut	avoir	comme	origine	plusieurs	cas	d’utilisation.	Une	traçabilité	entre	le	modèle	de	cas	d’utilisation	et	le	modèle	d’analyse	met	en	évidence	l’identification	des	paquetages	d’analyse	[2].	La
figure	ci-dessous	montre	l’identification	des	paquetages	de	priorité	1	:	Figure	2.	7	-	Identification	des	paquetages	de	priorité	2.4.2	Identification	des	classes	d’analyse	:	Cette	partie	s’agit	d’identifier	les	classes	d’analyses	qui	participent	à	la	réalisation	des	cas	d’utilisation	de	priorité	1	:	Figure	2.	8	-	Identification	des	classes	d’analyses	29.	Chapitre	2	:
Phase	d’incubation	2016-2017	Page	19	2.4.3	Analyse	des	cas	d’utilisation	de	priorité	1	2.4.3.1	Analyse	de	cas	d’utilisation	«	Consulter	vols	»		Traçabilité	entre	modèle	de	cas	d’utilisation	et	modèle	d’analyse	:	Figure	2.	9	-	Traçabilité	entre	modèle	de	cas	d’utilisation	et	modèle	d’analyse	de	«	Consulter	vols	»		Diagramme	de	classe	d’analyse	C’est	un
diagramme	de	classe	qui	regroupe	des	classes	d’analyse	(entités,	contrôle,	interface	utilisateurs).	Figure	2.	10	-	Diagramme	de	classe	d’analyse	de	«	Consulter	vols	»	30.	Chapitre	2	:	Phase	d’incubation	2016-2017	Page	20		Diagramme	de	collaboration	:	C’est	un	diagramme	qui	décrit	les	interactions	entre	les	différents	objets	Figure	2.	11	-	Diagramme
de	collaboration	de	«	Consulter	vols	»	2.4.3.2	Analyse	de	cas	d’utilisation	«	Consulter	agences	»		Traçabilité	entre	modèle	de	cas	d’utilisation	et	modèle	d’analyse	Figure	2.	12	-	Traçabilité	entre	modèle	de	cas	d’utilisation	et	modèle	d’analyse	de	«	Consulter	agences	»		Diagramme	de	classe	d’analyse	Figure	2.	13	-	Diagramme	de	classe	d’analyse	de	«
Consulter	agences	»	31.	Chapitre	2	:	Phase	d’incubation	2016-2017	Page	21		Diagramme	de	collaboration	Figure	2.	14	-	Diagramme	de	collaboration	de	«	Consulter	agences	»	2.5	Conception	Cette	activité	consiste	à	affiner	la	description	déjà	faite	dans	l’analyse,	son	rôle	est	de	façonner	le	système	en	lui	donnant	une	forme	et	une	architecture	bien
précise.	Pour	ce	faire,	on	aura	recours	aux	:	-	traçabilité	entre	modèle	d’analyse	et	modèle	de	conception	:	c’est	l’identification	des	classes	de	conception	à	partir	des	classes	d’analyse.	-	diagramme	de	classe	de	conception	:	C’est	une	vue	statique	entre	les	classes	et	les	relations	entre	eux	-	diagramme	de	séquence	:	Représente	l’interaction	entre	les
acteurs	et	le	système	graphiquement	dans	un	ordre	chronologique.	2.5.1	Conception	des	cas	d’utilisation	de	priorité	1	2.5.1.1	Conception	du	cas	d’utilisation	«	consulter	vols	»		Traçabilité	entre	modèle	de	cas	d’utilisation	et	modèle	d’analyse	Figure	2.	15	-	Traçabilité	entre	modèle	d’analyse	et	modèle	de	conception	de	«	Consulter	vols	»	32.	Chapitre	2
:	Phase	d’incubation	2016-2017	Page	22		Diagramme	de	classe	de	conception	Figure	2.	16	-	Diagramme	de	classe	de	conception	de	«	Consulter	vols	»		Diagramme	de	séquence	Figure	2.	17	-	Diagramme	de	séquence	de	«	Consulter	vols	»	33.	Chapitre	2	:	Phase	d’incubation	2016-2017	Page	23	2.5.1.2	Conception	du	cas	d’utilisation	«	Consulter	agences
»		Traçabilité	entre	modèle	d’analyse	et	modèle	de	conception	Figure	2.	18	-	Traçabilité	entre	modèle	d’analyse	et	modèle	de	conception	de	«	Consulter	agences	»		Diagramme	de	classe	de	conception	Figure	2.	19	-	Diagramme	de	classe	de	conception	de	«	Consulter	agences	»	34.	Chapitre	2	:	Phase	d’incubation	2016-2017	Page	24		Diagramme	de
séquence	Figure	2.	20	-	Diagramme	de	séquence	de	«	Consulter	agences	»	2.5.2	Conception	des	classes	entités	En	ce	qui	concerne	la	conception	des	classes	entités	ce	n’est	pas	nécessaire	de	présenter	le	digramme	car	il	n’y	pas	des	relations	entre	chacune	des	entités	‘vol’	et	‘agence’	2.6	Implémentation	Après	l’achèvement	de	l’activité	de	conception,
cette	étape	permet	de	diviser	le	système	sous	forme	de	composants.	C’est	à	dire	intégrer	du	code	source,	des	scripts,	des	binaires,	des	exécutables	et	d’autres	éléments	similaires.	Les	objectifs	primordiaux	de	cette	activité	sont	l’orchestration	de	l’intégration	des	composants	pour	chaque	itération,	et	la	transformation	des	classes	et	des	sous	systèmes
en	code	source	[5].	Pour	ce	faire	on	aura	recours	à	:	-	Traçabilité	entre	modèle	de	conception	et	modèle	d’implémentation	:	C’est	l’identification	des	composants	à	partir	des	classes	de	conception.	-	Diagramme	de	composants	:	Exprime	la	relation	de	dépendances	entre	les	différents	composants.	35.	Chapitre	2	:	Phase	d’incubation	2016-2017	Page	25
2.6.1	Implémentation	des	cas	d’utilisation	de	priorité	1	2.6.1.1	Implémentation	du	cas	d’utilisation	«	Consulter	vols	»		Traçabilité	entre	modèle	de	conception	et	modèle	d’implémentation	Figure	2.	21	-	Traçabilité	entre	modèle	de	conception	et	modèle	d’implémentation	de	«	Consulter	vols	»		Diagramme	de	composants	Figure	2.	22	-	Diagramme	de
composants	de	«	Consulter	vols	»	36.	Chapitre	2	:	Phase	d’incubation	2016-2017	Page	26	2.6.1.2	Implémentation	du	cas	d’utilisation	«	Consulter	agences	»		Traçabilité	entre	modèle	conception	et	modèle	d’implémentation	Figure	2.	23	-	Traçabilité	entre	modèle	conception	et	modèle	d’implémentation	de	«	Consulter	agences	»		Diagramme	de
composants	Figure	2.	24	-	Diagramme	de	composants	de	«	Consulter	agences	»	2.7	Conclusion	Dans	ce	chapitre,	nous	avons	exposé	les	besoins	fonctionnels	et	non	fonctionnels	de	notre	projet.	Par	la	suite	nous	avons	raffiné,	analysé	et	conçu	les	cas	d’utilisation	de	forte	priorité	pour	pouvoir	entamer	la	phase	d’élaboration	ou	on	effectuera	les	mêmes
tâches	pour	les	cas	d’utilisation	de	faible	priorité.	37.	CHAPITRE	3.	Phase	d’Elaboration	38.	Chapitre	3	:	Phase	d’élaboration	2016-2017	Page	28	3.1	Introduction	La	phase	d’élaboration	abrite	la	deuxième	phase	du	processus	unifié	au	cours	du	laquelle	nous	allons	poursuivre	notre	travail	qui	consiste	à	analyser,	concevoir	et	implémenter	les	cas
d’utilisation	de	la	priorité	suivante.	3.2	Capture	des	besoins	3.2.1	Raffinement	des	cas	d’utilisation	de	priorité	2	Dans	cette	partie	nous	allons	raffiner	les	cas	d’utilisation	de	priorité	2	qui	seront	exécuté	par	les	personnels	naviguant	3.2.1.1	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	s’identifier	»	Ce	cas	d’utilisation	n’est	pas	valable	uniquement	pour	les
personnels	naviguant	mais	aussi	pour	les	clients	FIDELYS	Figure	3.	1	-	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	s’identifier	»	39.	Chapitre	3	:	Phase	d’élaboration	2016-2017	Page	29	Cas	d’utilisation	S’identifier	Acteur	PN,	Client	Fidelys	Pré-condition	L’interface	d’identification	est	affichée	Post-condition	L’utilisateur	s’est	identifié	Description	du	scénario	-
l’utilisateur	saisit	son	login	et	mot	de	passe	-clique	après	sur	«	connexion	»	-le	système	vérifie	la	combinaison	login,	mot	de	passe	-le	système	affiche	l’interface	suivante.	Exception	-en	cas	de	saisie	d’un	login	ou	mot	de	passe	erroné,	le	système	affiche	un	message	d’erreur	Extension	-si	l’utilisateur	oublie	son	mot	de	passe,	il	clique	sur	«	mot	de	passe
oublié	»	-le	système	affiche	à	l’utilisateur	une	interface	lui	demandant	de	saisir	quelques	informations	personnelles	(CIN,	matricule	pour	les	PN)(CIN,	numéro	carte	pour	les	client	Fidelys)	-le	système	lui	envoie	par	la	suite	un	SMS	contenant	son	mot	de	passe.	Table	3.	1	-	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	s’identifier	»	3.2.1.2	Raffinement	du	cas
d’utilisation	«	Consulter	programme	»	Figure	3.	2	-	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	consulter	programme	»	40.	Chapitre	3	:	Phase	d’élaboration	2016-2017	Page	30	Cas	d’utilisation	Consulter	programme	Acteur	PN	Pré-condition	Le	PN	doit	être	identifié	Post-condition	Programme	affiché	et	consulté	Description	du	scénario	-le	PN	clique	sur	le
bouton	consulter	programme	-le	système	affiche	le	programme	individuel	du	PN	Table	3.	2	-	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	consulter	programme	»	3.2.1.3	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	consulter	équipage	»	Figure	3.	3	-	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	consulter	équipage	»	Cas	d’utilisation	Consulter	équipage	Acteur	PN	Pré-condition	Le	PN
doit	être	identifié	Post-condition	Equipage	affiché	et	consulté	Description	du	scénario	-le	PN	clique	sur	le	bouton	consulter	équipage	-le	PN	saisit	le	numéro	et	la	date	du	vol	-le	système	affiche	la	liste	de	l’équipage	Exception	-si	le	PN	n’appartient	pas	à	l’équipage	du	vol	saisie,	le	système	affiche	un	message	d’erreur	Table	3.	3	-	Raffinement	du	cas
d’utilisation	«	consulter	équipage	»	41.	Chapitre	3	:	Phase	d’élaboration	2016-2017	Page	31	3.2.2	Structuration	du	modèle	de	cas	d’utilisation	de	priorité	2	Figure	3.	4	-	Structuration	du	modèle	de	cas	d’utilisation	de	priorité	2	3.2.3	Prototypes	des	cas	d’utilisation	de	priorité	2	3.2.3.1	Prototype	du	cas	d’utilisation	«	S’identifier	»	Figure	3.	5	–	Prototype
du	cas	d’utilisation	«	S’identifier	»	42.	Chapitre	3	:	Phase	d’élaboration	2016-2017	Page	32	3.2.3.2	Prototype	du	cas	d’utilisation	«	consulter	programme	»	et	«	consulter	équipage	»	Figure	3.	6	–	Prototype	du	cas	d’utilisation	«	Consulter	programme	»	et	«	Consulter	équipage	»	3.3	Analyse	3.3.1	Analyse	architecturale	3.3.1.1	Identification	des
paquetages	de	priorité	2	Figure	3.	7	–	Identification	des	paquetages	de	priorité	2	43.	Chapitre	3	:	Phase	d’élaboration	2016-2017	Page	33	3.3.1.2	Identification	des	classes	d’analyse	Figure	3.	8	–	Identification	des	classes	d’analyse	3.3.2	Analyse	des	cas	d’utilisation	de	priorité	2	3.3.2.1	Analyse	du	cas	d’utilisation	«	s’identifier	»		Traçabilité	entre
modèle	de	cas	d’utilisation	et	modèle	d’analyse	:	Figure	3.	9	-	Traçabilité	entre	modèle	de	cas	d’utilisation	et	modèle	d’analyse	de	«	S’identifier	»	44.	Chapitre	3	:	Phase	d’élaboration	2016-2017	Page	34		Diagramme	de	classe	d’analyse	Figure	3.	10	–	Diagramme	de	classe	d’analyse	de	«	S’identifier	»		Diagramme	de	collaboration	Figure	3.	11	-
Diagramme	de	collaboration	de	«	S’identifier	»	3.3.2.2	Analyse	du	cas	d’utilisation	«	Consulter	programme	»		Traçabilité	entre	modèle	de	cas	d’utilisation	et	modèle	d’analyse	:	Figure	3.	12	-	Traçabilité	entre	modèle	de	cas	d’utilisation	et	modèle	d’analyse	de	«	Consulter	programme	»	45.	Chapitre	3	:	Phase	d’élaboration	2016-2017	Page	35	
Diagramme	de	classe	d’analyse	Figure	3.	13	–	Diagramme	de	classe	d’analyse	de	«	Consulter	programme	»		Diagramme	de	collaboration	Figure	3.	14	–	Diagramme	de	collaboration	de	«	Consulter	programme	»	46.	Chapitre	3	:	Phase	d’élaboration	2016-2017	Page	36	3.3.2.3	Analyse	du	cas	d’utilisation	«	Consulter	équipage	»		Traçabilité	entre	modèle
de	cas	d’utilisation	et	modèle	d’analyse	:	Figure	3.	15	-	Traçabilité	entre	modèle	de	cas	d’utilisation	et	modèle	d’analyse	de	«	Consulter	équipage	»		Diagramme	de	classe	d’analyse	Figure	3.	16	–	Diagramme	de	classe	d’analyse	de	«	Consulter	équipage	»		Diagramme	de	collaboration	Figure	3.	17	–	Diagramme	de	collaboration	de	«	Consulter	équipage	»
47.	Chapitre	3	:	Phase	d’élaboration	2016-2017	Page	37	3.4	Conception	3.4.1	Conception	des	cas	d’utilisation	de	priorité	2	3.4.1.1	Conception	du	cas	d’utilisation	«	S’identifier	»		Traçabilité	entre	le	modèle	d’analyse	et	le	modèle	de	conception	Figure	3.	18	-	Traçabilité	entre	le	modèle	d’analyse	et	le	modèle	de	conception	de	«	S’identifier	»	
Diagramme	de	classe	de	conception	Figure	3.	19	–	Diagramme	de	classe	de	conception	de	«	S’identifier	»	48.	Chapitre	3	:	Phase	d’élaboration	2016-2017	Page	38		Diagramme	de	séquence	Figure	3.	20	–	Diagramme	de	séquence	de	«	S’identifier	»	3.4.1.2	Conception	du	cas	d’utilisation	«	Consulter	programme	»		Traçabilité	entre	le	modèle	d’analyse	et
le	modèle	de	conception	Figure	3.	21	-	Traçabilité	entre	le	modèle	d’analyse	et	le	modèle	de	conception	de	«	Consulter	programme	»	49.	Chapitre	3	:	Phase	d’élaboration	2016-2017	Page	39		Diagramme	de	classe	de	conception	Figure	3.	22	–	Diagramme	de	classe	de	conception	de	«	Consulter	programme	»		Diagramme	de	séquence	Figure	3.	23	–
Diagramme	de	séquence	de	«	Consulter	programme	»	50.	Chapitre	3	:	Phase	d’élaboration	2016-2017	Page	40	3.4.1.3	Conception	du	cas	d’utilisation	«	Consulter	équipage	»		Traçabilité	entre	le	modèle	d’analyse	et	le	modèle	de	conception	Figure	3.	24	-	Traçabilité	entre	le	modèle	d’analyse	et	le	modèle	de	conception	de	«	Consulter	équipage	»	
Diagramme	de	classe	de	conception	Figure	3.	25	–	Diagramme	de	classe	de	conception	de	«	Consulter	équipage	»	51.	Chapitre	3	:	Phase	d’élaboration	2016-2017	Page	41		Diagramme	de	séquence	Figure	3.	26	–	Diagramme	de	séquence	de	«	Consulter	équipage	»	3.4.2	La	Conception	des	classes	entités	Figure	3.	27	–	Conception	des	classes	entités	52.
Chapitre	3	:	Phase	d’élaboration	2016-2017	Page	42	3.5	Implémentation	3.5.1	Implémentation	des	cas	d’utilisation	de	priorité	2	3.5.1.1	Implémentation	du	cas	d’utilisation	«	S’identifier	»		Traçabilité	entre	le	modèle	de	conception	et	le	modèle	d’implémentation	Figure	3.	28	-	Traçabilité	entre	le	modèle	de	conception	et	le	modèle	d’implémentation	de
«	S’identifier	»		Diagramme	de	composants	Figure	3.	29	–	Diagramme	de	composants	de	«	S’identifier	»	53.	Chapitre	3	:	Phase	d’élaboration	2016-2017	Page	43	3.5.1.2	Implémentation	du	cas	d’utilisation	«	Consulter	programme	»		Traçabilité	entre	le	modèle	de	conception	et	le	modèle	d’implémentation	Figure	3.	30	-	Traçabilité	entre	le	modèle	de
conception	et	le	modèle	d’implémentation	de	«	Consulter	programme	»		Diagramme	de	composants	Figure	3.	31	–	Diagramme	de	composants	de	«	Consulter	programme	»	54.	Chapitre	3	:	Phase	d’élaboration	2016-2017	Page	44	3.5.1.3	Implémentation	du	cas	d’utilisation	«	Consulter	équipage	»		Traçabilité	entre	le	modèle	de	conception	et	le	modèle
d’implémentation	Figure	3.	32	-	Traçabilité	entre	le	modèle	de	conception	et	le	modèle	d’implémentation	de	«	Consulter	équipage	»		Diagramme	de	composants	Figure	3.	33	–	Diagramme	de	composants	de	«	Consulter	équipage	»	3.6	Conclusion	Le	raffinement,	l’analyse	et	la	conception	des	cas	d’utilisation	de	priorité	2	ont	été	accomplis.	Nous
entamons	par	la	suite	la	phase	de	construction	où	on	effectuera	les	mêmes	tâches	pour	les	cas	d’utilisation	de	moins	faible	priorité.	55.	CHAPITRE	4.	Phase	de	Construction	56.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017	Page	46	4.1	Introduction	La	phase	de	construction	présente	la	troisième	phase	du	processus	unifié	au	cours	du	laquelle	nous
allons	poursuivre	l’analyse,	la	conception	et	l’implémentation	des	cas	d’utilisation	qui	n’ont	pas	été	encore	traités.	4.2	Capture	des	besoins	4.2.1	Raffinement	des	cas	d’utilisation	de	priorité	3	Dans	cette	partie	nous	allons	raffiner	les	cas	d’utilisation	de	priorité	3	qui	présente	les	services	offerts	par	Tunisair	à	ses	clients	fidèles.	Alors	ces	cas
d’utilisations	seront	exécutés	par	le	client	Fidelys.	Le	cas	d’utilisation	«	s’identifier	»	a	été	déjà	traité	aux	cous	du	chapitre	précédent	donc	ce	n’est	pas	nécessaire	de	refaire	le	travail.	4.2.1.1	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	Consulter	mouvement	»	Figure	4.	1	-	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	Consulter	mouvement	»	Cas	d’utilisation	Consulter
mouvement	Acteur	Client	Fidelys	Pré-condition	Le	client	doit	être	identifié	Post-condition	Mouvements	affichés	et	consultés	Description	du	scénario	-le	client	clique	sur	le	bouton	consulter	mouvement	-le	système	affiche	les	mouvements	du	client	Table	4.	1-	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	Consulter	mouvement	»	57.	Chapitre	4	:	Phase	de
construction	2016-2017	Page	47	4.2.1.2	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	Modifier	données	personnelles	»	Figure	4.	2-	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	Modifier	données	personnelles	»	Cas	d’utilisation	Modifier	données	personnelles	Acteur	Client	Fidelys	Pré-condition	Le	client	doit	être	identifié.	Post-condition	Données	modifiées.	Description	du
scénario	-le	client	clique	sur	modifier	données	personnelles.	-le	système	affiche	l’interface	avec	les	données	anciennes.	-le	client	modifie	les	données.	-clique	ensuite	sur	modifier.	-le	système	enregistre	les	modifications.	Table	4.	2	-	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	Modifier	données	personnelles	»	4.2.1.3	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	émettre
réclamation	»	Figure	4.	3	-	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	émettre	réclamation	»	58.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017	Page	48	Cas	d’utilisation	Emettre	réclamation	Acteur	Client	Fidelys	Pré-condition	Le	client	doit	être	identifié	Post-condition	Réclamation	émise	Description	du	scénario	-le	client	clique	sur	émettre	réclamation.	-le
client	saisit	le	numéro	de	vol	et	la	date	et	clique	sur	envoyer	mail.	-le	système	redirige	le	client	vers	sa	boite	mail	où	il	va	saisir	sa	réclamation.	Table	4.	3	-	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	émettre	réclamation	»	4.2.1.4	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	Suivre	réclamation	»	Figure	4.	4	-	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	Suivre	réclamation	»	Cas
d’utilisation	Suivre	réclamation	Acteur	Client	Fidelys	Pré-condition	Le	client	doit	être	identifié	Post-condition	Etat	de	la	réclamation	Description	du	scénario	-le	client	clique	sur	suivre	réclamation	-le	système	lui	affiche	les	réclamations	émises	avec	leurs	états	Table	4.	4	-	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	Suivre	réclamation	»	59.	Chapitre	4	:	Phase	de
construction	2016-2017	Page	49	4.2.1.5	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	convertir	miles	»	Figure	4.	5	-	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	convertir	miles	»	Cas	d’utilisation	Convertir	miles	Acteur	Client	Fidelys	Pré-condition	Le	client	doit	être	identifié	Post-condition	Miles	convertis	Description	du	scénario	-le	client	clique	sur	convertir	les	miles	-le
système	affiche	l’interface	suivante	-le	client	clique	sur	convertir	-le	système	effectue	la	conversion	et	affiche	le	résultat	Table	4.	5	-	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	convertir	miles	»	4.2.1.6	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	réserver	vol	»	Figure	4.	6	-	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	réserver	vol	»	60.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017
Page	50	Cas	d’utilisation	Réserver	vol	Acteur	Client	Fidelys	Pré-condition	Le	client	doit	être	identifié	Post-condition	Vol	réservé	Description	du	scénario	-le	client	clique	sur	réserver	vol	-le	système	affiche	à	l’utilisateur	une	interface	de	recherche	-le	client	saisit	une	des	informations	(Destination,	Aéroport,	Date	ou	heure)	-le	système	affiche	une	liste
des	vols	selon	les	critères	de	recherche	-le	client	fait	son	choix	pour	la	réservation	-le	système	Table	4.	6	-	-	Raffinement	du	cas	d’utilisation	«	Réserver	vol»	4.2.2	Structuration	du	modèle	de	cas	d’utilisation	de	priorité	3	Figure	4.	7	–	Structuration	du	modèle	de	cas	d’utilisation	de	priorité	61.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017	Page	51	4.2.3
Prototypes	des	cas	d’utilisations	de	priorité	3	Figure	4.	8	–	Prototypes	des	cas	d’utilisation	de	priorité	3	62.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017	Page	52	4.3	Analyse	4.3.1	Analyse	architecturale	4.3.1.1	Identification	des	paquetages	de	priorité	3	Figure	4.	9	–	Identification	des	paquetages	de	priorité	3	4.3.1.2	Identification	des	classes
d’analyse	Figure	4.	10	–	Identification	des	classes	d’analyse	63.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017	Page	53	4.3.2	Analyse	des	cas	d’utilisations	de	priorité	3	4.3.2.1	Analyse	du	cas	d’utilisation	«	Consulter	mouvement	»		Traçabilité	entre	modèle	de	cas	d’utilisation	et	modèle	d’analyse	Figure	4.	11	-	Traçabilité	entre	modèle	de	cas
d’utilisation	et	modèle	d’analyse	de	«	Consulter	mouvement	»		Diagramme	de	classe	d’analyse	Figure	4.	12	–	Diagramme	de	classe	d’analyse	de	«	Consulter	mouvement	»	64.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017	Page	54		Diagramme	de	collaboration	Figure	4.	13	–	Diagramme	de	collaboration	de	«	Consulter	mouvement	»	4.3.2.2	Analyse	du
cas	d’utilisation	«	Modifier	données	personnelles	»		Traçabilité	entre	modèle	de	cas	d’utilisation	et	modèle	d’analyse	Figure	4.	14	-	Traçabilité	entre	modèle	de	cas	d’utilisation	et	modèle	d’analyse	de	«	Modifier	données	personnelles	»		Diagramme	de	classe	d’analyse	Figure	4.	15	–	Diagramme	de	classe	d’analyse	de	«	Modifier	données	personnelles	»
65.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017	Page	55		Diagramme	de	collaboration	Figure	4.	16	–	Diagramme	de	collaboration	de	«	Modifier	données	personnelles	»	4.3.2.3	Analyse	du	cas	d’utilisation	«	Emettre	réclamation	»		Traçabilité	entre	modèle	de	cas	d’utilisation	et	modèle	d’analyse	Figure	4.	17	-	Traçabilité	entre	modèle	de	cas
d’utilisation	et	modèle	d’analyse	de	«	Emettre	réclamation	»	66.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017	Page	56		Diagramme	de	classe	d’analyse	Figure	4.	18	–	Diagramme	de	classe	d’analyse	de	«	Emettre	réclamation	»		Diagramme	de	collaboration	Figure	4.	19	–	Diagramme	de	collaboration	de	«	Emettre	réclamation	»	67.	Chapitre	4	:	Phase
de	construction	2016-2017	Page	57	4.3.2.4	Analyse	du	cas	d’utilisation	«	Suivre	réclamation	»		Traçabilité	entre	modèle	de	cas	d’utilisation	et	modèle	d’analyse	Figure	4.	20	-	Traçabilité	entre	modèle	de	cas	d’utilisation	et	modèle	d’analyse		Diagramme	de	classe	d’analyse	Figure	4.	21	–	Diagramme	de	classe	d’analyse	de	«	Suivre	réclamation	»	
Diagramme	de	collaboration	Figure	4.	22	–	Diagramme	de	collaboration	de	«	Suivre	réclamation	»	68.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017	Page	58	4.2.3.5	Analyse	du	cas	d’utilisation	«	Convertir	miles	»		Traçabilité	entre	modèle	de	cas	d’utilisation	et	modèle	d’analyse	Figure	4.	23	-	Traçabilité	entre	modèle	de	cas	d’utilisation	et	modèle
d’analyse	de	«	Convertir	miles	»		Diagramme	de	classe	d’analyse	Figure	4.	24	–	Diagramme	de	classe	d’analyse	de	«	Convertir	miles	»		Diagramme	de	collaboration	Figure	4.	25	–	Diagramme	de	classe	d’analyse	de	«	Convertir	miles	»	69.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017	Page	59	4.2.3.6	Analyse	du	cas	d’utilisation	«	Réserver	vol	»	
Traçabilité	entre	modèle	de	cas	d’utilisation	et	modèle	d’analyse	Figure	4.	26	-	Traçabilité	entre	modèle	de	cas	d’utilisation	et	modèle	d’analyse	de	«Réserver	vol»		Diagramme	de	classe	d’analyse	Figure	4.	27	–	Diagramme	de	classe	d’analyse	de	«Réserver	vol	»		Diagramme	de	collaboration	Figure	4.	28	–	Diagramme	de	classe	d’analyse	de	«Réserver
vol	»	70.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017	Page	60	4.4	CONCEPTION	4.4.1	Conception	des	cas	d’utilisation	de	priorité	3	4.4.1.1	Conception	du	cas	d’utilisation	«	Consulter	mouvement	»		Traçabilité	entre	modèle	d’analyse	et	modèle	de	conception	Figure	4.	29	-	Traçabilité	entre	modèle	d’analyse	et	modèle	de	conception	de	«	Consulter
mouvement	»		Diagramme	de	classe	de	conception	Figure	4.	30	–	Diagramme	de	classe	de	conception	de	«	Consulter	mouvement	»	71.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017	Page	61		Diagramme	de	séquence	Figure	4.	31	–	Diagramme	de	séquence	de	«	Consulter	mouvement	»	4.4.1.2	Conception	du	cas	d’utilisation	«	Modifier	données
personnelles	»		Traçabilité	entre	modèle	d’analyse	et	modèle	de	conception	Figure	4.	32	-	Traçabilité	entre	modèle	d’analyse	et	modèle	de	conception	de	«	Modifier	données	personnelles	»	72.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017	Page	62		Diagramme	de	classe	de	conception	Figure	4.	33	–	Diagramme	de	classe	de	conception	de	«	Modifier
données	personnelles	»		Diagramme	de	séquence	Figure	4.	34	–	Diagramme	de	séquence	de	«	Modifier	données	personnelles	»	73.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017	Page	63	4.4.1.3	Conception	du	cas	d’utilisation	«	Emettre	réclamation	»		Traçabilité	entre	modèle	d’analyse	et	modèle	de	conception	Figure	4.	35	-	Traçabilité	entre	modèle
d’analyse	et	modèle	de	conception	de	«	Emettre	réclamation	»		Diagramme	de	classe	de	conception	Figure	4.	36	–	Diagramme	de	classe	de	conception	de	«	Emettre	réclamation	»	74.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017	Page	64		Diagramme	de	séquence	Figure	4.	37	–	Diagramme	de	séquence	de	«	Emettre	réclamation	»	4.4.1.4	Conception
du	cas	d’utilisation	«	Suivre	réclamation	»		Traçabilité	entre	modèle	d’analyse	et	modèle	de	conception	Figure	4.	38	-	Traçabilité	entre	modèle	d’analyse	et	modèle	de	conception	de	«	Suivre	réclamation	»	75.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017	Page	65		Diagramme	de	classe	de	conception	Figure	4.	39	–	Diagramme	de	classe	de	conception
de	«	Suivre	réclamation	»		Diagramme	de	séquence	Figure	4.	40	–	Diagramme	de	séquence	de	«	Suivre	réclamation	»	76.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017	Page	66	4.4.1.5	Conception	du	cas	d’utilisation	«	Convertir	miles	»		Traçabilité	entre	modèle	d’analyse	et	modèle	de	conception	Figure	4.	41	-	Traçabilité	entre	modèle	d’analyse	et
modèle	de	conception	de	«	Convertir	miles	»		Diagramme	de	classe	de	conception	Figure	4.	42	–	Diagramme	de	classe	de	conception	de	«	Convertir	miles	»	77.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017	Page	67		Diagramme	de	séquence	Figure	4.	43	–	Diagramme	de	séquence	de	«	Convertir	miles	»	4.4.1.5	Conception	du	cas	d’utilisation	«
Réserver	vol	»		Traçabilité	entre	modèle	d’analyse	et	modèle	de	conception	Figure	4.	44	-	Traçabilité	entre	modèle	d’analyse	et	modèle	de	conception	de	«	Réserver	vol»	78.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017	Page	68		Diagramme	de	classe	de	conception	Figure	4.	45	–	Diagramme	de	classe	de	conception	de	«	Réserver	vol»		Diagramme	de
séquence	Figure	4.	46	–	Diagramme	de	séquence	de	«Réserver	vol	»	79.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017	Page	69	4.4.2	La	conception	des	Classes	entités	Figure	4.	47	–	Conception	des	classes	entités	4.5	Implémentation	4.5.1	Implémentation	des	cas	d’utilisation	de	priorité	3	4.5.1.1	Implémentation	du	cas	d’utilisation	«	Consulter
mouvement	»		Traçabilité	entre	modèle	de	conception	et	modèle	d’implémentation	Figure	4.	48	-	Traçabilité	entre	modèle	de	conception	et	modèle	d’implémentation	de	«	Consulter	mouvement	»	80.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017	Page	70		Diagramme	de	composants	Figure	4.	49	–	Diagramme	de	composants	de	«	Consulter	mouvement
»	4.5.1.2	Implémentation	du	cas	d’utilisation	«	Modifier	données	personnelles	»		Traçabilité	entre	modèle	de	conception	et	modèle	d’implémentation	Figure	4.	50	-	Traçabilité	entre	modèle	de	conception	et	modèle	d’implémentation	de	«	Modifier	données	personnelles	»	81.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017	Page	71		Diagramme	de
composants	Figure	4.	51	–	Diagramme	de	composants	de	«	Modifier	données	personnelles	»	4.5.1.3	Implémentation	du	cas	d’utilisation	«	Emettre	réclamation	»		Traçabilité	entre	modèle	de	conception	et	modèle	d’implémentation	Figure	4.	52	-	Traçabilité	entre	modèle	de	conception	et	modèle	d’implémentation	de	«	Emettre	réclamation	»	
Diagramme	de	composants	Figure	4.	53	–	Diagramme	de	composants	de	«	Emettre	réclamation	»	82.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017	Page	72	4.5.1.4	Implémentation	du	cas	d’utilisation	«	Suivre	réclamation	»		Traçabilité	entre	modèle	de	conception	et	modèle	d’implémentation	Figure	4.	54	-	Traçabilité	entre	modèle	de	conception	et
modèle	d’implémentation	de	«	Suivre	réclamation	»		Diagramme	de	composants	Figure	4.	55	–	Diagramme	de	composants	de	«	Suivre	réclamation	»	83.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017	Page	73	4.5.1.5	Implémentation	du	cas	d’utilisation	«	Convertir	miles	»		Traçabilité	entre	modèle	de	conception	et	modèle	d’implémentation	Figure	4.	56
-	Traçabilité	entre	modèle	de	conception	et	modèle	d’implémentation	de	«	Convertir	miles	»		Diagramme	de	composants	Figure	4.	57	–	Diagramme	de	composants	de	«	Convertir	miles	»	84.	Chapitre	4	:	Phase	de	construction	2016-2017	Page	74	4.5.1.5	Implémentation	du	cas	d’utilisation	«	Réserver	vol	»		Traçabilité	entre	modèle	de	conception	et
modèle	d’implémentation	Figure	4.	58	-	Traçabilité	entre	modèle	de	conception	et	modèle	d’implémentation	de	«	Réserver	vol	»		Diagramme	de	composants	Figure	4.	59	–	Diagramme	de	composants	de	«	Réserver	vol	»	4.6	Conclusion	A	la	fin	de	cette	phase,	nous	avons	fini	tout	les	activités	de	raffinement,	analyse,	conception	et	de	l’implémentation
pour	le	but	d’obtenir	une	base	de	données	fiable	et	une	application	pertinente.	85.	CHAPITRE	5	:	PHASE	DE	TRANSITION	86.	Chapitre	5	:	Phase	de	transition	2016-2017	Page	76	5.1	Introduction	Dans	ce	chapitre	nous	allons	présenter	d’abord	l’architecture	de	notre	application	ensuite	nous	allons	exposer	l’environnement	de	travail	utilisé	qui	se
compose	en	environnement	matériel	et	logiciel,	et	par	la	suite	nous	allons	justifier	les	choix	de	langage	de	programmation	pour	enfin	pouvoir	finir	par	illustrer	les	interfaces	graphiques	de	notre	application.	5.2	Architecture	de	l’application	«	La	majorité	des	systèmes	de	gestion	de	base	de	données	sont	construits	selon	le	paradigme	client-serveur	avec
une	bibliothèque	logicielle	cliente	utilisée	dans	une	ou	plusieurs	applications	et	un	moteur	de	base	de	données	qui	fonctionne	sur	une	machine	différente	»[9].	Pour	garantir	la	sécurité	de	ses	données,	Tunisair	ne	nous	a	pas	fournit	l’accès	à	sa	base	de	données.	De	ce	fait,	nous	n’étions	pas	contraints	d’utiliser	MySQL	et	notre	choix	a	été	orienté	vers
une	base	de	données	embarquée	avec	SQLite	qui	est	directement	intégrée	dans	l’application.	Avec	SQLite,	l’application	se	suffit	à	elle-même,	et	bien	que	la	mobilité	et	le	côté	nomade	à	le	vent	en	poupe,	les	utilisateurs	aiment	aussi	pouvoir	se	passer	d’une	connectivité	internet.	En	effet	l’accès	aux	données	est	plus	rapide	car	bien	des	étapes	seront
supprimées	comme	la	demande	de	connexion	au	réseau,	interrogation	sur	serveur,	attente	et	téléchargement	des	réponses,	qui	demande	une	durée	d’attente	non	négligeable,	et	seront	remplacées	par	le	traitement	de	la	demande	et	du	résultat	ce	qui	engendre	un	gain	de	temps	énorme.	Cela,	comble	l’utilisateur	de	satisfaction	étant	donné	note
génération	actuelle	où	le	temps	est	d’une	valeur	inestimable.	La	figure	ci-dessous	nous	donne	un	aperçu	sur	l’architecture	utilisé	:	Figure	5.	1	-	Architecture	de	l'application		Le	passage	d’une	base	de	données	SQLite	vers	MySQL.	MySQL	est	un	système	de	gestion	de	base	de	données	relationnelle	qui	permet	de	gérer	des	bases	de	données	avec	de
grosses	quantités	d’informations.	Dans	ce	cadre,	pour	gérer	l’énorme	quantité	de	données,	Tunisair	utilise	MySQL.	Lors	de	l’exploitation	de	notre	application	Tunisair	peut,	en	effet,	effectuer	cette	conversion	en	suivant	les	étapes	ci-dessous	:	87.	Chapitre	5	:	Phase	de	transition	2016-2017	Page	77		Exporter	la	base	de	données	SQLite	en	fichier	Dump.	
Modifier	le	ficher	SQL	pour	le	rendre	compatible	avec	MySQL	à	l’aide	d’un	script	Python	(à	exploiter	directement).		Importer	le	fichier	converti	sur	MySQL.	N.B	:	Pour	effectuer	ce	passage	il	faut	que	les	tables	de	la	base	de	données	aient	la	même	structure.	5.3	Environnement	de	travail	Pour	la	réalisation	de	notre	projet,	nous	avons	fait	recours	à	des
outils	adéquats.	Ces	outils	représentent	l’environnement	de	travail.	Nous	allons	exposer	en	premier	lieu	l’environnement	matériel.	En	second	lieu	nous	présentons	l’environnement	logiciel.	5.3.1	Environnement	matériel	:	Tout	au	long	du	projet	on	s’est	servi	de	deux	ordinateurs	portables	et	un	téléphone	mobile	possédants	les	caractéristiques
suivantes	:		Lenovo	Z500	-	Processeur	:	Intel®	Core™	i5-3230M	CPU	@	2.60GHz	-	Système	d’exploitation	:	Windows	10	-	Une	mémoire	vive	:	4	Go	-	Un	disque	dur	:	520	Go		Acer	Aspire	E1-570G	-	Processeur	:	Intel®	Core™	i3-3217	U	CPU	@	1.80GHz	-	Système	d’exploitation	:	Windows	10	-	Une	mémoire	vive	:	4Go	-	Un	disque	dur	:	520	Go		Huawei	Y6-
2	-	Processeur	:	HiSilicon	Kirin	620	1.2	GHz	-	Une	mémoire	vive	:	2Go	-	Une	mémoire	interne	:	16	Go	88.	Chapitre	5	:	Phase	de	transition	2016-2017	Page	78	5.3.2	Environnement	logiciel	:	Cette	partie	concerne	les	logiciels	installés	dans	les	machines	ainsi	que	les	langages	utilisés	durant	le	développement	du	projet.	5.3.2.1	Logiciels	:		Android	Studio	:
est	un	environnement	de	développement	intégré	(IDE)	pour	le	développement	des	applications	Android.		Adobe	Photoshop	cs6	:	est	un	logiciel	construit	par	Adobe,	pour	la	gestion	des	images	comme	les	retouches,	les	dessins	…		Paint	:	est	un	logiciel	de	manipulation	d'images	matricielles	livré	avec	toutes	les	versions	de	Windows	.		Rational	rose	:	est
un	logiciel	pour	la	création	et	l’édition	des	différents	diagrammes	du	modèle	UML	d’un	système	d’information.		HiSuite	:	Ce	programme	a	été	conçu	pour	sauvegarder	Huawei	sur	PC.	Pour	notre	part	nous	allons	l’utiliser	pour	l’exécution	de	l’application	sur	PC	5.3.2.2	Langages	:	Au	cours	de	notre	formation	à	l’ISG	on	a	appris	plusieurs	langages	de
développement	mais	pendant	la	réalisation	de	notre	projet	on	a	utilisé	que	les	langages	suivants	:		JAVA	:	c’est	un	langage	de	programmation	et	une	plate-forme	informatique	qui	ont	été	créés	par	Sun	Microsystems	en	1995.	Bon	nombre	d’applications	ne	fonctionnent	qu’avec	ce	langage,	car	il	est	rapide,	sécurisé	et	fiable.	De	ce	fait,	cette	technologie
est	de	plus	en	plus	demandée	et	exploité	par	divers	systèmes	[6].		XML	:	C’est	un	langage	de	balisage	générique	offrant	la	possibilité	d’architecturer	des	données	pour	les	rendre	lisibles.	Il	est	aussi	exploité	afin	d’assurer	les	échanges	de	données	entre	un	programme	et	un	serveur	ou	entre	plusieurs	programmes	[7].		UML	:	c’est	un	langage	de
modélisation	unifié	et	de	modélisation	graphique	à	base	de	pictogrammes.	Il	a	été	développé	pour	procurer	un	procédé	permettant	la	visualisation	de	la	conception	du	système.	Il	est	souvent	utilisé	en	conception	orienté	objet	[8].	89.	Chapitre	5	:	Phase	de	transition	2016-2017	Page	79	5.4	Interfaces	graphiques	5.4.1	Accueil	:	C’est	l’interface	qui
s’affiche	dès	qu’on	lance	l’application.	L’utilisateur	fait	le	choix	entre	ces	quatre	boutons	:	si	c’est	un	visiteur	il	peut	consulter	les	horaires	des	vols	et	les	agences	de	Tunisair	sans	identification.	Si	c’est	un	personnel	naviguant	il	a	tout	un	espace	propre	a	lui	et	de	même	pour	les	clients	Fidelys	mais	il	faut	s’identifier	pour	y	accéder.	C’est	selon	cet
ordre	qu’on	va	illustrer	les	interfaces	de	notre	application	Figure	5.	2	-	Interfaces	d'accueil	5.4.2	Les	interfaces	concernant	un	visiteur	5.4.1.1	Consulter	horaires	des	vols	Pour	la	consultation	des	horaires	des	vols	le	visiteur	doit	saisir	un	de	ces	champs	(Provenance/Arrivée,	Numéro	de	vol,	Aéroport,	Date,	Heure)	et	cliquer	sur	le	bouton	«	Rechercher	»
pour	consulter	les	vols	selon	les	critères	de	recherche	comme	l’indique	les	figures	ci-dessous	:	90.	Chapitre	5	:	Phase	de	transition	2016-2017	Page	80	Figure	5.	3	-	Interfaces	de	consultation	des	horaires	de	vols	5.4.1.2	Consulter	agences	Pour	la	consultation	des	agences	le	visiteur	a	le	choix	entre,	soit	consulter	tout	les	agences	Tunisair	dans	le	monde
en	cliquant	sur	le	bouton	«	Agences	dans	le	monde	»,	soit	consulter	les	agences	se	trouvant	à	proximité	de	sa	position	géographique	en	cliquant	sur	le	bouton	«	Agences	à	proximité	».	Dans	ces	deux	cas	le	système	fera	appel	a	Google	maps	comme	l’indique	la	figure	ci-dessous.	Figure	5.	4	-	Interfaces	de	localisation	des	agences	91.	Chapitre	5	:	Phase
de	transition	2016-2017	Page	81	5.4.3	Les	interfaces	concernant	un	personnel	naviguant	Pour	pouvoir	accéder	à	l’espace	PN,	l’utilisateur	doit	s’identifier	en	saisissant	son	matricule	et	son	mot	de	passe.	En	cas	de	mot	de	passe	oublié,	le	PN	saisit	le	numéro	de	CIN	et	son	matricule	et	le	système	lui	envoie	un	SMS	contenant	son	mot	de	passe.	Et	par	la
suite	le	PN	pourra	consulter	son	programme	ou	l’équipage.	Figure	5.	5	-	Interfaces	d’identification	des	PN	Figure	5.	6	-	Accueil	PN	92.	Chapitre	5	:	Phase	de	transition	2016-2017	Page	82	5.4.2.1	Consulter	programme	En	cliquant	sur	Consulter	programme,	le	programme	mensuel	du	PN	s’affiche	dans	une	liste	et	en	sélectionnant	un	item	de	la	liste,	le
système	lui	affiche	les	détails	du	programme	de	la	journée	comme	l’illustre	les	interfaces	ci-dessous.	Figure	5.	7	-	Interfaces	de	consultation	du	programme	des	PN	5.4.2.2	Consulter	équipage	Pour	pouvoir	Consulter	l’équipage,	le	PN	doit	saisir	le	numéro	de	vol	et	la	date.	En	appuyant	sur	le	bouton	«	Valider	»	le	système	vérifie	si	ce	dernier	appartient
ou	pas	à	l’équipage	de	ce	vol.	S’il	est	autorisé	la	liste	d’équipage	sera	affichée	sinon	le	système	lui	affiche	le	message	suivant	«	Vous	n’êtes	pas	autorisé	à	accéder	à	ces	informations	!».	Figure	5.	8	-	Interfaces	de	consultation	de	l’équipage	93.	Chapitre	5	:	Phase	de	transition	2016-2017	Page	83	5.4.4	Les	interfaces	concernant	un	client	Fidelys	Pour
pouvoir	accéder	à	l’espace	Fidelys,	l’utilisateur	doit	s’identifier	en	saisissant	son	numéro	de	carte	Fidelys	et	son	mot	de	passe.	En	cas	de	mot	de	passe	oublié,	le	Client	saisit	le	numéro	de	CIN	et	le	numéro	de	la	carte	afin	que	le	système	lui	envoie	un	SMS	contenant	son	mot	de	passe.	Figure	5.	9	-	Interfaces	d’identification	des	clients	Fidelys	Figure	5.
10	-	Interface	d'accueil	PN	94.	Chapitre	5	:	Phase	de	transition	2016-2017	Page	84	5.4.3.1	Consulter	mouvement	En	cliquant	sur	«	Consulter	mouvement	»	le	système	affiche	une	liste	contenant	les	dates	des	mouvements	effectué	par	ce	client.	En	choisissant	une	date,	le	système	affiche	les	détails	du	mouvement.	Figure	5.	11	-	Interfaces	de
consultation	des	mouvements	5.4.3.2	Modifier	données	personnelles	Le	client	ne	peut	modifier	que	son	adresse,	son	mail,	son	numéro	de	téléphone	ou	bien	changer	son	mot	de	passe	comme	l’indique	l’interface	ci-dessous	:	Figure	5.	12	-	Interface	de	modification	des	données	personnelles	95.	Chapitre	5	:	Phase	de	transition	2016-2017	Page	85	5.4.3.3
Emettre	réclamation	Pour	émettre	une	réclamation	le	client	doit	saisir	la	date	et	le	numéro	de	vol	et	clique	sur	envoyer	mail.	Le	système	lance	la	boite	mail	du	client	comme	indiqué	ci-dessous	:	Figure	5.	13	-	Interfaces	d’émission	de	réclamation	5.4.3.4	Suivre	réclamation	Le	système	affiche	au	client	une	liste	contenant	les	dates	des	réclamations
émises.	En	sélectionnant	une	date,	le	système	affiche	les	détails	de	la	réclamation,	relatifs	à	cette	date	comme	l’indique	l’interface	ci-dessous	:	Figure	5.	14	-	Interfaces	de	suivie	des	réclamations	96.	Chapitre	5	:	Phase	de	transition	2016-2017	Page	86	5.4.3.5	Convertir	miles	Le	système	affiche	au	client	les	miles	acquis	et	en	cliquant	sur	«	convertir	»
le	résultat	de	la	conversion	s’affiche	avec	son	statut	comme	le	montre	les	figures	ci-dessous	:	Figure	5.	15	-	Interfaces	de	conversion	des	Miles	5.4.3.6	Réserver	vol	L’utilisateur	doit	remplir	un	de	ces	champs	afin	de	pouvoir	effectuer	la	recherche.	Le	système	affiche	une	liste	des	vols	selon	les	données	saisies	tout	en	vérifiant	la	disponibilité	des	sièges
restants.	Après	s’être	informé	des	détails	du	vol,	le	client	clique	sur	le	bouton	«	Réserver	»	puis	confirme	sa	réservation	comme	l’indiquent	les	figures	ci-dessous	:	Figure	5.	16	-	Interfaces	de	réservation	de	vol	97.	Chapitre	5	:	Phase	de	transition	2016-2017	Page	87	5.5	Conclusion	Dans	ce	dernier	chapitre,	on	a	présenté	l’architecture	de	l’application,
exposé	l’environnement	de	travail	et	on	a	fini	par	illustrer	les	interfaces	graphiques	de	l’application.	A	l’aide	de	ces	outils	on	a	pu	réaliser	une	application	exécutable	qui	répond	aux	exigences	de	l’entreprise.	98.	Conclusion	générale	2016-2017	Page	88	Conclusion	générale	Ce	rapport	est	le	fruit	de	12	semaines	de	travail	dans	le	cadre	de	fin	d’études
en	licence	fondamentale	en	informatique	de	gestion	au	sein	de	la	compagnie	aérienne	Tunisair.	Notre	but	était	de	concevoir	et	développer	une	application	Android	pour	Tunisair	afin	de	faciliter	l’accès	à	ses	services	et	ses	offres.	En	effet,	pour	la	modélisation	de	notre	application,	nous	avons	eu	recours	à	la	méthode	du	processus	unifié	tout	en
respectant	ses	phases	et	ses	activités.	C’est	ce	qui	nous	a	permis	de	suivre	l’évolution	et	l’avancement	de	notre	projet	à	chaque	itération.	Sans	doute	nous	avons	rencontrés	plusieurs	problèmes	d’ordre	techniques	au	niveau	du	développement	de	notre	application.	A	titre	d’exemple	l’émulation	de	l’application	sur	notre	Smartphone	ce	qui	nous	a
conduit	à	s’auto-former.	Finalement,	nous	estimons	que	les	objectifs	à	atteindre	sont	réalisés	en	grande	partie.	Cependant	comme	tout	autre	travail,	ce	projet	de	fin	d’étude	ne	prétend	pas	la	perfection.	Les	perspectives	d’améliorations,	de	développement	et	de	mise	en	place	de	ce	travail	sont	multiples.
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