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Résumé 
 

Nous avons effectué, dans le cadre de notre master 1 informatique, des Travaux d’Etudes et 
de Recherche dans les locaux du master Mobiquitié, Bases de Données et intégration de Systèmes 
(MBDS) à Sophia-Antipolis. Ce rapport synthétise le travail que nous avons fourni tout au long de la 
durée du TER.  

Nous sommes intervenus dans le cadre d’un projet nommé Pump Management. L’objectif de 
celui-ci est d’assurer le suivi de pompes alimentaires depuis leur fabrication jusqu’à leur distribution 
aux patients. Une seconde partie sera d’offrir des services aux patients, mais cela constitue une 
extension de notre projet.  

La tâche que l’on nous a confiée durant cette période a été d’implémenter une application 
permettant de faciliter la gestion des pompes entre les différents acteurs de l’application, le suivi de 
leurs déplacements ainsi que l’affectation d’identifiants de type NFC1 et QR Code. Ce logiciel est basé 
sur une architecture N/3 avec une base de données de type MySQL, le système en format web J2EE 
basé sur Grails2, ainsi que deux clients : une interface web ainsi qu’une application mobile. 

Ce projet est le prototype fourni en qualité de d’étude de faisabilité dans le cadre de l’avant-
vente du contrat Pump Management. 

  

                                                      
1
 Near Field Communication 

2
 Framework J2EE utilisé pour le projet. Voir description plus loin 
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1. Introduction 
 

Dans le cadre de notre master 1 MBDS, nous avons effectué un Travail d’Etudes et de 
Recherches dans les locaux du MBDS à Sophia-Antipolis.  

Cette mission « Pump management » a pour but d’assurer le suivi de pompes alimentaires 
depuis leur fabrication jusqu’à l’arrivée chez un patient. Ces pompes servent à nourrir les patients 
nécessitant une alimentation spécifique via une sonde placée directement dans l’estomac.  

 L’objectif de notre projet est de simplifier la tâche des différents intervenants du système 
grâce à une application légère pour Smartphone ainsi qu’une application web riche sur client fixe. 

L’objectif initial était de créer une application web unique qui fonctionnerait sur tout 
Smartphone possédant un navigateur Internet compatible HTML51 et sur ordinateur, en étant donc 
totalement portable. Cela est-il possible sachant qu’il est nécessaire de faire des appels système et 
des appels à des périphériques tels qu’une webcam ? Si le Smartphone n’a pas de connectivité 
Internet, peut-on gérer l’application en mode « Offline », avec une base de données interne que l’on 
synchronisera une fois que l’on récupèrera la connexion ? Quelle est la meilleure solution entre une 
identification par QR Code et une identification par tag NFC ? 

Afin de répondre au mieux à ces problématiques, nous avons dû analyser la demande de notre 
client, la société cliente, lui suggérer des modifications, faire un travail de conception puis enfin 
développer.  

Chaque semaine, nous avons eu des réunions avec un représentant de l’entreprise cliente, afin 
de présenter l’état d’avancement, faire des démonstrations et prendre en compte ses souhaits. 

Pour cela, nous étions un groupe de quatre personnes, à savoir Aymeric Buis, Chaker Fezai, 
Alexandre Kutner et Sylvain Laure, sous la tutelle de Nicolas Pastorelly, chef de projet au sein du 
MBDS. 

Dans ce rapport, nous allons tout d’abord présenter l’état de l’art, décrivant le contexte de 
l’application ainsi que les technologies utilisées puis nous expliquerons les raisons qui nous ont 
motivés à faire ces choix technologiques.  

Par la suite, nous nous attarderons sur le travail effectivement réalisé. Cette partie sera 
constituée d’une analyse sur l’architecture de la base de données ainsi que sur les différentes 
fonctionnalités que propose l’application. 

Ensuite, nous mettrons l’accent sur la gestion du projet. Dans cette section, nous traiterons de 
l’organisation des tâches ainsi que du planning réalisé. 

Nous conclurons en précisant les divers problèmes que nous avons rencontrés au cours du 
développement, ainsi que les fonctionnalités supplémentaires à ajouter au projet. 

 

 

  

                                                      
1
 Voir le comparatif de prise en compte HTML5 dans les nouveaux navigateurs  

http://www.html5trends.com/browsers/chrome-and-blackberry-most-html5-compatible-browsers/ 

http://www.html5trends.com/browsers/chrome-and-blackberry-most-html5-compatible-browsers/
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2. Etat de l’art 
 

2.1 Contexte général 
 

Dans le monde médical, le suivi ainsi que l’assistance sur les produits et matériels fournis aux 
patients sont des points primordiaux.  

Pouvoir assurer une traçabilité à tout instant de ces matériels est donc devenu une priorité pour 
les fabricants et distributeurs. C’est dans cette optique que l’entreprise cliente a émis le besoin de 
pouvoir tracer les pompes médicales qu’elle met à disposition au grand public. Ce système doit 
pouvoir fournir un service autant aux patients qu’à l’entreprise.  

C’est ainsi que s’est posée la question de savoir comment gérer une traçabilité de façon simple 
pour les employés de l’entreprise cliente mais également pour les patients. Deux solutions se sont 
imposées d’elles-mêmes, à savoir la technologie QR Code, basée sur un code barre à deux 
dimensions ainsi que la technologie NFC.  

Avec le système d’informations adéquat, ces deux technologies sont extrêmement simples 
d’utilisation puisqu’il suffit de scanner la pompe pour pouvoir ensuite récupérer toutes les 
informations la concernant, et ce depuis un terminal mobile. 

De plus, L’entreprise cliente a également demandé à ce que l’application puisse être disponible 
pour ses employés alors que ceux-ci ne disposent pas de connexion internet, tout en ayant une base 
de données centralisée. 

 

2.2 Expression du besoin 
 

 Les pompes fabriquées aux Etats-Unis arrivent aux Pays-Bas. La personne en charge de la 
réception est un « Region Pump Manager ». Ce manager ajoute les pompes une à une dans le 
système en scannant le code-barres à une dimension pour récupérer certaines informations sur la 
pompe. (Le détail de ces informations ne nous a pas été communiqué). Ensuite, il pose un tag (NFC 
ou QR Code) sur la pompe puis scanne ce tag afin d’effectuer l’association du tag à la pompe dans le 
système. Plus tard, il pourra envoyer, à la demande d’un pays, une ou plusieurs pompes, dans notre 
exemple, la France. 

 Les différentes personnes qui sont en charge de la réception des colis envoyés par le 
« Region Pump Manager » sont appelés les « Country Pump Manager ». Actuellement, il y en a un 
seul par pays. Les trois actions que ces personnes peuvent faire sont de signaler la réception de 
pompes au système, en envoyer aux « Local Distributor »1 et en donner directement à des patients.  

 Les « Local Distributor » peuvent recevoir des pompes envoyées par le « Country Pump 
Manager » de leur pays et les redistribuer à leurs patients.  

 

                                                      
1
 Professionnels de la santé, par exemple un hôpital 
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 Le schéma ci-dessous représente le processus standard de suivi d’une pompe depuis la 
fabrication jusqu’au patient. 
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 Nous avons définis quatre rôles pour accéder aux différentes ressources de l’application, le 
schéma au-dessous résume ces quatre rôles et leurs droits d’accès. 

 

 

Figure 1 

     Icones de gestion 

     Icones d’interaction avec le système 
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2.2.1 PoC administrator  

 

 ajouter dans la base de données une région ou un pays 

 identifier la localisation courante  d’une pompe  

 ajouter un nouveau modèle de pompe dans la base de données 

2.2.2 Region Pump Manager 

 

 créer un compte pour un « Country Pump Manager »  

 envoyer des pompes à un « Country Pump Manager » 

 identifier la localisation courante  d’une pompe 

 réceptionner les pompes arrivant de l’usine 
o Ajouter un tag à une pompe 
o Entrer les informations de la pompe dans le système 

 

2.2.3 Country Pump Manager  

 

 gérer les données du  « Pump Distributor » et les patients 

 fournir l’appareil aux « Pump Distributor » et les patients 

 recevoir  les pompes de « Region Pump Manager » 

 identifier la localisation courante  d’une pompe 
 

2.2.4  Pump Distributor  

 

 identifier la localisation courante  d’une pompe 

 gérer des données des patients  

 fournir l’appareil aux patients 

 créer et ajouter un tag pour l’endroit où se trouve la pompe 

 recevoir les pompes de « Country Pump Manager » 
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2.3 Technologies employées 
 

2.3.1 Environnement de travail 
 

Nous avons pu développer les applications mobiles directement grâce à nos téléphones 
personnels, des Google Nexus S, possédant la technologie NFC. Cette facilité nous a permis d’obtenir 
très rapidement des résultats concluants. 

De plus, nous avons mis à disposition un mini-serveur linux auquel nous avions un accès distant. 
Ce serveur nous a permis de plonger l’application dans un environnement de test dès le départ et a 
facilité le debug grâce à la centralisation du code. 

 

2.3.2 Technologies de travail 
 

Nous avons développé « Pump Management » à partir de l’EDI1 IntelliJ. Ce logiciel permet la 
création d’application web très rapidement et facilement, grâce au Framework Grails2, basé sur J2EE 
et le design pattern MVC. Dédié à ce Framework, IntelliJ embarque un serveur d’application Jetty et 
permets la modification des vues et controller à la volée3, juste en sauvegardant les modifications du 
code, ce qui facilite grandement le développement et la correction de problèmes dans ce type 
d’applications. 

 L’application Pump Management devant également posséder, en plus d’une interface 
mobile, une interface pour client fixe, nous avons tout d’abord pensé à une application web riche 
pour pouvoir interagir avec les deux sortes de terminaux à moindre cout.  

 

 

  

                                                      
1
 Environnement de Développement Intégré – IDE  

2
 Voir site officiel : http://grails.org/ 

3
 On the fly modification 

http://grails.org/
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3. Choix technologiques 
 

3.1 Grails 
 

 Pour le développement du côté serveur, nous avons choisi d’utiliser le Framework Grails, 
développé par l’équipe de Springsource (VMware) 

 

 

 

Ce Framework est constitué de trois composants : 

- Groovy, qui est un langage fonctionnel rivalisant avec Ruby (on Rails) en terme de 
performances et de productivité tout en étant basé sur la puissance du langage Java. Ce 
langage est dit « Convention over Configuration », c'est-à-dire que l’architecture du 
projet se réalise en fonction d’où sont placés les fichiers sources et non ce qu’ils 
contiennent.  

- Spring, un conteneur « léger »1 J2EE permettant de faciliter le développement et les tests 
des applications web.  

- Hibernate, servant à gérer la persistance et le Mapping Objet Relationnel 

Très intuitif, Grails nous a permis de développer l’application en très peu de temps grâce à sa 
simplicité et sa prise en main extrêmement rapide.  

 

 

 

                                                      
1
 « SPRING est effectivement un conteneur dit « léger », c'est-à-dire une infrastructure similaire à un serveur 

d'application J2EE. Il prend donc en charge la création d'objets et la mise en relation d'objets par l'intermédiaire d'un fichier de 
configuration qui décrit les objets à fabriquer et les relations de dépendances entre ces objets. Le gros avantage par rapport 
aux serveurs d'application est qu'avec SPRING, vos classes n'ont pas besoin d'implémenter une quelconque interface pour être 
prises en charge par le Framework (au contraire des serveurs d'applications J2EE et des EJBs). C'est en ce sens que SPRING 

est qualifié de conteneur « léger ». », Erick Gollot, Introduction au Framework Spring 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_d%27application
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_d%27application
http://fr.wikipedia.org/wiki/Java_2_Enterprise_Edition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_d%27application
http://fr.wikipedia.org/wiki/Java_2_Enterprise_Edition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enterprise_JavaBeans
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3.2 HTML 5 
 

Pour le développement du coté client de l’application web, nous avons opté pour une 
technologie basée HTML5 / AJAX 

 Ces deux technologies ont été choisies en début de projet comme point de départ pour nos 
recherches dans l’optique d’avoir une application pouvant fonctionner en mode hors-ligne tout en 
étant disponible sur le plus de plateformes possible. Ayant malheureusement dû abandonner ces 
technologies pour la partie mobile de l’application, comme nous le verrons plus tard, nous les avons 
tout de même gardé pour la partie ordinateur du projet. 

 Nous avons réalisé ces choix en raison de leurs capacités à pouvoir assurer un traitement 
efficace, grâce entre autres, aux bases de données locales dont disposent les nouveaux navigateurs 
web et les téléphones mobiles, alors que la connexion à Internet n’est plus assurée. Cela constituait 
une bonne alternative à une application lourde à déployer sur chaque machine souhaitant utiliser 
cette application. 

 

3.3 Android 
 

 Pour le développement du côté mobile du projet Pump Management, nous avons tout 
d’abord pensé à HTML5, cependant nous avons dû abandonner cette option technique au profit 
d’une application pure Android. Ce changement limite ainsi la portabilité du projet. Les raisons de cet 
abandon seront expliquées dans la partie sur les problèmes rencontrés. 

 Nous ayant été fortement recommandé par notre chef de projet, nous avons opté pour 
Android en raison de sa licence ASL1 et du fait que cette technologie est en pleine expansion. 

 

  

                                                      
1
 Licence Apache, voir annexe I 
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3.4 NFC/QR Code 
 

 Dans le cadre du projet Pump Management, nous avons été confrontés à un choix sur les 
technologies que nous souhaitions utiliser. Nous nous sommes donc pencher sur deux technologies 
en plein essor : le QR Code qui existe depuis plusieurs années mais a vu sa popularité en 
augmentation ces dernières années et une nouvelle technologie : le NFC. 

 Chacun possède ses avantages et ses inconvénients. Le QR Code permet de récupérer des 
informations comme une URL grâce à l’appareil photo présent sur n’importe quel Smartphone mais il 
demande de bonnes conditions lumineuses pour fonctionner. Le NFC est plus efficace en termes de 
réactivité que le QR Code. Il nécessite en revanche un téléphone mobile qui embarque cette 
technologie, ce qui est le cas de deux téléphones actuellement : Le Google Nexus S ainsi que le Nokia 
C7. Un autre téléphone est commercialisé uniquement à Nice dans le cadre du projet Citizy1. 
 Le but de ce moyen d’identification est double. Dans un premier temps, il permet de 
favoriser le cheminement et le suivi des pompes au sein de l’entreprise cliente (c’est le but de notre 
TER). Dans un second temps, il faudrait que ces tags NFC ou QR Code permettent aux patients 
d’accéder à des renseignements et des vidéos en rapport avec leur pompe. Ainsi nous avons pensé à 
stocker dans le tag une URL qui redirigera vers un site Internet. Cette URL contiendra l’identifiant de 
la pompe. Ces informations sont stockables dans un tag NFC comme dans un QR Code. Nous avons 
développé des applications (que ce soit sur Smartphone ou sur ordinateur) qui utilise les deux 
technologies. Cela permet au client de les tester et d’en retenir une en fonction de l’expérience 
utilisateur. 

  

                                                      
1
 Projet « Nice ville NFC » 
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4. Travail effectué 
 

4.1 Conception et modèle de données 
 

L’architecture de la base de données a été réalisée à l’aide de la méthodologie UML. 
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Les classes PumpItem, PumpModel et Tracability gèrent les informations relatives aux produits 
physiques. Pour chaque pompe, on peut savoir à tout moment où elle se trouve ainsi que les 
adresses où elle a été. 

 

La classe Person est la classe principale concernant les utilisateurs. C’est elle qui définit les 
informations personnelles et d’authentification des utilisateurs de l’application. La classe PumpActor, 
qui en hérite, définit plus précisément chaque type d’utilisateurs, à savoir les Region Manager, 
Country Manager, Local Provider, PumpUser (patients). 

 

4.2 Back-End Grails 
 

4.2.1 Communication avec le serveur 
 

Pour chacune des fonctionnalités fournies par l’application, une connexion HTTP est requise 
sur le serveur. Chaque requête ainsi formulée est dirigée sur une URL spécifique, qui est interprétée 
par Grails comme étant une closure1 d’un contrôleur. L’URL est formée de la façon suivante : 
http://mondomaine.com/controlleur/closure/ 

Il existe trois façons distinctes de passer des paramètres dans les requêtes HTTP.  

- une requête POST classique, avec les paramètres en fin d’URL de type 
http://mondomaine.com/controlleur/closure?param1=toto&param2=tata 
 

- une requête GET (POST fonctionne également) en ajoutant les paramètres en fin d’URL, 
séparés par des « / ». Cette méthode a l’avantage de ne pas dévoiler les noms des 
paramètres des URL. L’URL appelée serait de la forme 
http://mondomaine.com/controlleur/closure/toto/tata 
 

- Une requête POST à laquelle on ajoute des entity2 contenant les paramètres. L’URL reste 
inchangée et ne laisse donc paraitre ni les noms des paramètres, ni leurs valeurs. 

Dans chacun des cas, la récupération des paramètres coté serveur est la même. Le fichier de 
configuration URLMapping définis le nom des paramètres dans le deuxième cas. Il se présente de la 
façon suivante : 

static mappings = { 

  
 "/monControlleur/monAction?/$idQrCode?/$idCodeBarre?/$modelPump?/$jourRev?/$moisRev?/$anneeRev?" 

}  

Grâce à cette ligne, si une requête HTTP est dirigée sur l’URL 
http://mondomaine.com/monControlleur/monAction/12/24/52, les paramètres cotés serveur 
seront idQrCode avec la valeur 12, idCodeBarre avec la valeur 24, modelPump avec la valeur 52. Les 
paramètres jourRev, moisRev, anneeRev seront renseignés à null. 

                                                      
1
 Méthode 

2
 Objets sérialisés dans la requête puis transmis. Se présentent sous la forme d’une map <String, Object> 

http://mondomaine.com/controlleur/closure/
http://mondomaine.com/controlleur/closure?param1=toto&param2=tata
http://mondomaine.com/controlleur/closure/toto/tata
http://mondomaine.com/monControlleur/monAction/12/24/52
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4.2.2  Sécurisation de l’application  
 

4.2.2.1 Spring Security  

 

spring-security-core1 est le plugin officiel de Spring pour la sécurité. Ce plugin permet de 
gérer les droits d’accès aux ressources d’une application Web. Ces ressources peuvent être des 
pages web  ou bien des services annexes, tels que des Web Services. Toutes  ces ressources 
seront accessibles si l’utilisateur a bien été identifié et possède toutes les accréditations 
nécessaires pour accéder à la ressource demandée.    

 

4.2.2.2 Prise  en main  de Spring Security  
 

  Grâce à spring-security-core nous avons pu mettre en place la sécurité sur 
l’application web avec une liste de droits d’accès différents. Grâce à ces rôles, le serveur Grails 
est capable d’interpréter, en fonction de l’utilisateur connecté, les rôles qui lui ont été affectés 
et ainsi lui permettre de visualiser et avec interagir uniquement certaines parties de 
l’application.  

  Cela permet de ne créer, par exemple, qu’une seule page de menu et d’intégrer au 
code source des conditions d’accès via des TagLibs2 Spring Security. De plus, un simple système 
d’annotations Java dans le code source des contrôleurs permet de limiter l’exposition de ceux-ci 
au Web. 

  De plus, Spring Security fournit automatiquement les formulaires de login/logout des 
utilisateurs ainsi que le domaine3 et les contrôleurs nécessaires à la gestion et ce de façon 
automatique. 

 

4.2.2.3 Les étapes de sécurisation de l’application  
 

 Pour mettre en place la sécurité de l’application, on installe d’abord le plugin spring-security-
core dans l’application Grails  

 Une fois installé, avec une simple commande (« s2-quickstart »), ce plugin nous a permis de 
créer et générer automatiquement trois classes métier « Person », « Authority » et 
« PersonAuthority ». 

 La classe « Person » représente les utilisateurs de l’application, la classe « Authority » gère 
les rôles et la classe « PersonAuthority » permet l’attribution de rôles aux utilisateurs.  

 

                                                      
1
 http://www.grails.org/plugin/spring-security-core 

2
 Tag type HTML spécifiques au plugin Spring Security et ayant un comportement prédéfini dans les fichiers de 

configuration du plugin. 
3
 Classes et tables en base de données 

http://www.grails.org/plugin/spring-security-core
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 Voici le diagramme des classes qui présente la partie sécurité de l’application : 
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4.2.3 Interface Web 

 

4.2.3.1 Acceuil 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Ceci est la page d’accueil du site Internet « Pump Management », une fois authentifié. Cette 

capture d’écran représente la page vue par un « Country Pump Manager ». Cette page est 

dynamique et propose des fonctionnalités différentes en fonction de l’utilisateur connecté1 

 

 

  

                                                      
1
 Voir annexe II pour les différents rendus possibles 
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4.2.3.2 Visualisation d’une table de la base de données 

 

 Cet écran permet de gérer la table des comptes utilisateurs de l’application. On peut voir le 

chiffrement des mots de passe par Spring Security. 

 Ces deux écrans sont les écrans « types » les plus utilisés. Seule la page concernant la lecture 

du QR Code est pertinente. Elle est disponible en page 30 de ce rapport. 

 

4.3 Application Pump Management Android 
 

 Dans cette application, nous devons envoyer des données au serveur. Cependant, il ne faut 
pas oublier que notre support est un Smartphone avec une connexion internet assez lente et peu 
fiable1. 

 Pour résoudre ce problème, nous avons décidé au préalable d'enregistrer les données à 
envoyer dans une base de données locale de type SQLite, afin d'éviter la perte des données si un 
échec se produit lors de l'envoi. 

 

  

                                                      
1
 Risque de coupure de réseau dans le cas où la connexion se fait en mode 3G 
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4.3.1 Insert pump into system 

 

 
 Accédé depuis le menu principal, cet écran est réservé 
aux « Region Pump Manager » pour pouvoir insérer une pompe 
arrivant des Etats-Unis dans le système. Très simple d’utilisation, 
il suffit d’appuyer sur le bouton « Scan barcode », ce qui va 
lancer l’application BarCode Scanner1 pour pouvoir lire le code 
barre à une dimension de la pompe.  
  
 Les champs Barcode et Model Type seront renseignés 
directement depuis la valeur du code-barres et une requête à la 
base de données locale.  
 
 Ensuite, l’employé devra renseigner les champs Date 
Constructor et Date Revision manuellement.  
 
 Ensuite, deux choix s’offrent à lui, soit il appuie sur le 
bouton « Scan QRCode » qui va relancer l’application « BarCode 
Scanner » pour pouvoir scanner le QR Code précédemment placé 
sur la pompe, soit passer son téléphone à proximité du tag NFC 

pour l’activer et récupérer les informations.  
 Au clic du bouton Send, les données seront transmises au serveur.  
 

4.3.2 Send pump 

 

 

 

 
 On accède à cet écran grâce au menu principal. Il est 
réservé aux « Region manager » pour envoyer un certain 
nombre de pompes dans un pays. L’utilisation est très simple, 
il suffit de saisir le pays dans le champ « Country ». Il y a de 
l’auto-complétion afin d’aider la saisie. 
  
 Ensuite, soit on scanne la pompe en appuyant sur le 
bouton « Scan QRcode », soit on passe son Smartphone à 
proximité d’un tag NFC. 
 Pour finir on envoie les données au serveur en utilisant 
le bouton « Send ».  
 
 

 

                                                      
1
 Application ZXing (Zebra Crossing) gratuite 
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4.3.3 Receive pump 

 

 

 
 L’écran de réception de pompes est similaire à celui 
d’envoi, à la différence qu’il y a uniquement à « tagguer » les 
pompes, soit via le bouton « Scan QRCode », qui lance également 
l’application « BarCode Scanner », soit en approchant le 
téléphone du tag NFC de chaque pompe.  
 
 Le champ « ListPump » sera renseigné au fur et à mesure 
des scans avec les informations contenues dans les tags.  
  
 Le système gère ensuite, de son côté, la vérification de la 
cohérence de la liste des pompes reçues.  
  
 S’il n’y a pas d’erreurs, le serveur renvoie une 
confirmation de réception et l’utilisateur peut revenir au menu 
principal.  Dans le cas contraire, une erreur est renvoyée. Le 
comportement, suite à cette erreur, n’a pas été traité car cela 
n’était pas prioritaire pour le client. 

 

 

 

4.3.4 Give pump to patient 

 

 

 

 
 L’écran de prêt d’une pompe à un patient est destiné aux 
« Country Manager » et aux « Local Distributor »   
 
 Le champ « Name »  est un champ d’auto-complétion 
renseigné au lancement de l’application via les patients reliés à 
l’utilisateur connecté. Le bouton « New Client » affiche un 
formulaire pour créer un nouveau patient si nécessaire.  
 
 Une fois le patient renseigné, il suffit de scanner la pompe 
via l’application « BarCode Scanner » ou bien en passant le 
téléphone à proximité du tag NFC. 
 
 Lors du clic du bouton « Send », les informations sont 
envoyées au serveur qui réalise la correspondance entre le patient 
et la pompe.   
 
 
 

 



Page 23 sur 39 
 

4.3.5 Define new place 

 

 
 Destiné aux « Local Distributor », cette fonctionnalité a été 
ajoutée à la demande du client alors que l’application était déjà 
avancée. Elle permet d’associer un tag NFC ou QR Code (non assigné 
à une pompe) à un endroit n’étant pas une adresse fixe.   
 
 Par exemple, si un hôpital possède trois lieux de stockage 
pour ses pompes, il pourra ainsi associer « lieu 1 », « lieu 2 » et « lieu 
3 » aux tags supplémentaires fournis par les « Country Manager ».  
Ainsi, les agents de l’hôpital pourront avoir une gestion encore plus 
fine de leurs stocks. 
 
 Pour associer un tag à une place, il suffit d’écrire le texte 
souhaité dans le champ « Place » puis de scanner le tag NFC ou QR 
Code. Au clic du bouton Send, le serveur créera une nouvelle place en 
base de données et l’associera à l’utilisateur connecté. 

 

 

 

 

4.3.6 Associate pump to place 

 

 

 
 Destinée aux « Local Distributor », cette fonctionnalité a 
également été ajoutée à la demande du client. Elle permet 
d’associer une pompe à une place créée précédemment.  
 
 La fonctionnalité a été pensée pour les « Local Distributor » 
disposant de plusieurs espaces de stockages au sein d’une même 
entité (par exemple pour un grand hôpital : local deuxième étage, 
local troisième étage, local quatrième étage). Pouvoir proposer une 
telle fonctionnalité fournit à l’entreprise cliente un argument 
supplémentaire lors des négociations de leurs contrats. 
 
 Une fois les deux tags lus, le bouton Send permet de mettre 
à jour les données du serveur. 
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5. Gestion du projet 
 

5.1 Découpe du travail 
 

Notre TER a démarré avec une demi-journée de formation Grails réalisée par notre chef de 
projet. Une seconde demi-journée a été dédiée à mettre en pratique ce que nous avions appris lors 
de cette formation grâce à un TP de master 2. La journée suivante, nous avons pris connaissance du 
projet en détail. 
 Nous sommes partis d’un projet inexistant et avons dû faire un travail de conception. Cette 
étape a été réalisée par l’ensemble de l’équipe et nous avons fait valider notre travail par notre chef 
de projet. 
  Nous avons également vu que le projet était composé de 3 grandes parties : le serveur en 
Grails, le client en HTML5 et l’aspect sécurité (qui inclut la gestion de rôles des utilisateurs). 
 Sylvain s’est occupé des recherches du mode offline HTML5 ainsi que de la partie serveur. 
Nous avons créé notre propre serveur qui était localisé chez l’un d’entre nous dès le début du projet. 
 Aymeric et Alexandre se sont occupés de la partie client. Il y a eu des changements sur cette 
partie car nous avons rencontré des problèmes et avons dû renoncer à utiliser HTML5 sur 
Smartphone. Aymeric s’est donc occupé de la partie client sur ordinateur en HTML5 qui inclut des 
applets. Alexandre a travaillé sur une application cliente Android. 
 Chaker s’est chargé de la partie sécurité ainsi que de la gestion des différents accès aux 
formulaires et aux données en fonction du rôle associé à chacun des utilisateurs. 

 

5.2 Organisation des tâches 
 

 Sylvain s’est chargé de toute la partie Back-End en Grails. Il a développé toutes les 
interactions avec la base de données et a été responsable de l’ordinateur servant de serveur distant. 
Il a été en contact constant avec Aymeric et Alexandre pour pouvoir leur fournir les services dont ils 
avaient besoin tout au long de leurs développements.  

Après qu’Alexandre ait créé un prototype des différents formulaires, Aymeric s’est chargé 
des fonctionnalités en JavaScript associées à chacun des composants et des évènements. A chaque 
interaction avec le serveur, Aymeric a demandé à Sylvain de créer, côté serveur, une fonctionnalité 
permettant d’agir sur la base de données.  

Aymeric a également produit des requêtes HTTP destinées à demander un certain service au 
serveur. Il a dû créer une applet permettant de visualiser des images prises par webcam et de traiter 
chacune de ces images afin de décrypter le QR Code présent sur l’image.  

Il a eu besoin d’une autre applet pour la partie NFC : il a repris l’applet d’un autre chef de 
projet du MBDS qui permettait de lire et d’écrire sur un tag NFC uniquement depuis un ordinateur. Il 
a modifié le code afin de pourvoir lire un tag écrit par un téléphone et a intégré cette applet à 
l’application web. 
 Alexandre a fourni les prototypes des différents formulaires web puis s’est occupé de la 
recherche des parties QR Code et NFC sur Android puis a développé l’application mobile. 
 Chaker s’est occupé intégralement de la partie sécurité du site pour pouvoir comprendre 
réellement le fonctionnement du plugin Spring Security et a effectué des recherches sur les modules 
complémentaires présentés plus tôt.  



 
 

5.3 Planning détaillé des tâches 

  



 
 

6. Problèmes rencontrés, solutions envisagées & retenues 
 

6.1 Limitations HTML5 
 

6.1.1 Manifest HTML5 
 

6.1.1.1 Description du problème 
 

 HTML5 fournit une nouvelle implémentation de la mise en cache des ressources ainsi que la 
gestion du mode hors ligne des sites Internet. Ainsi, nous pouvons définir dans un manifest les 
ressources à télécharger lors de la première visite, ainsi que les pages HTML à afficher lorsqu’une 
connexion au serveur n’est pas disponible.  

 À ce titre, comment pouvons-nous gérer une application web en mode offline ? Dans quel 
cadre pouvons-nous appeler les pages disponibles hors connexion ? Comment assurer un traitement 
efficace sans soutien de la part du serveur et de la base de données, tout en conservant l’utilité et la 
praticité d’une application web riche ? 

 

6.1.1.2 Solution envisagée 
 

Le diagramme suivant représente l’état du système lorsque la connexion au serveur est établie. 
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 A la première visite, dans cet exemple, les ressources favicon.ico et offline.xhtml seront 
automatiquement téléchargées et mises en cache. 

 Problème rencontré pendant les recherches : la syntaxe des différentes sections du cache 
doivent respecter précisément la syntaxe ci-dessus. La moindre différence entraine un non-
fonctionnement du manifest sans provoquer d’erreurs. 

 

 Si la connexion est interrompue, la page offline.xhtml prend le relais. 

 

 

 

Inconvénients : Les traitements JavaScripts sont limités, comme expliqué dans le paragraphe 
concernant la fermeture des fenêtres du navigateur 

Avantages : L’application est censée pouvoir s’exécuter correctement avec ou sans connexion 
Internet. 
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6.1.2 Problème de fermeture du navigateur 
 

6.1.2.1 Description du problème 
 

 Dans la problématique du comportement « hors ligne » de l’application Pump Management, 
le client a émis le besoin de pouvoir travailler alors qu’une connexion Internet n’est pas disponible, 
tout en étant compatible sur tous les systèmes, que ce soit sur ordinateur ou mobile. 

 

6.1.2.2 Solution envisagée 
 

 Dans ce cadre, avec l’option HTML5 total, l’hypothèse d’une application web cliente légère 
fut émise. Cette application, basée sur JavaScript, devait pouvoir gérer une suite de lecture de tags 
NFC et/ou QR Code. Le traitement JavaScript était censé pouvoir interagir avec la base de données 
locale au navigateur puis se fermer d’elle-même, comme le montre le graphique suivant :  
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 Le résultat de cette application aurait dû être de la forme suivante, une fois l’application 
relancée : 
 

 
Cette maquette d’écran est théorique et aurait dû évoluer, si cette solution avait été retenue.  

 

 Cependant, la méthode JavaScript permettant la fermeture  de la fenêtre courante a un 
comportement différent selon les systèmes mobiles : 

- Sur iOs 4.3.2, cette fonctionnalité ferme correctement l’onglet courant, cependant l’OS 
empêche la fermeture de Safari (navigateur iOs) en créant un onglet sur la page d’accueil lors 
de la tentative de fermeture du dernier onglet actif. 

- Sur Android 2.2/2.3, cette fonctionnalité n’est pas interprétée par le navigateur et la fenêtre 
ne se ferme pas du tout. 

- La fonctionnalité a également été testée sur PC, avec les navigateurs Mozilla Firefox Beta 4 et 
Google Chrome, le comportement est identique à celui sur Android. 

 De plus, les premiers tests de cette fonctionnalité ont révélé une expérience utilisateur 
médiocre. 

 
Cette solution a donc été rejetée 
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6.2 Lecture de code-barres classique et QR Code 
 

  Que ce soit avec un ordinateur ou avec un Smartphone, notre application nécessitait 
deux lectures différentes. La première est une lecture de code-barres classique afin de 
connaitre les caractéristiques d’une pompe grâce à un simple scan et une requête sur notre 
base de données. La deuxième est une lecture d’un QR Code afin d’affecter ou de contrôler un 
identifiant unique à chaque pompe. Ces lectures peuvent être faites depuis un ordinateur ou 
depuis un mobile Android. 

 

6.2.1 Depuis un ordinateur 
 

Notre idée initiale était de ne pas imposer un périphérique supplémentaire au futur 
client. Nous pensions donc pouvoir gérer les deux sortes de code-barres grâce à la webcam 
présente sur n’importe quel ordinateur portable. Après de nombreux tests, nous nous 
sommes rendu compte que cela n’était pas réalisable avec les codes-barres classiques car 
certains traits qui les composent sont trop fins pour être détectés quel que soit la qualité de 
la webcam (1.3 ou 2 mégapixels). Il nous a été prêté une webcam professionnelle et le 
résultat a été le même. Il existe une webcam qui est en « full HD » mais nous avons jugé avec 
notre chef de projet qu’il était plus raisonnable de s’orienter vers une autre solution. Il a 
donc été décidé d’utiliser un lecteur de code-barres à une dimension pour cette partie du 

suivi des pompes car seuls quelques personnes au monde 
seront autorisé à se servir de cette étape du processus. 
Imposer ce périphérique supplémentaire ne nous a donc pas 
semblé trop pénalisant. 

 La lecture de QR Code s’est en revanche révélée être 
un succès même avec des webcams de faible résolution (un 
capteur de 1.3 mégapixels). Nous avons pour cela utilisé l’API 
Java Media Framework afin de faire la liaison entre notre 
application web et la webcam. Nous nous en sommes servis 
dans une applet que l’on a hébergé sur notre serveur. Son 
fonctionnement est le suivant : une fois l’applet lancée, une 
image est prise toutes les 300 millisecondes et est exploitée 
grâce à l’API Zxing afin de décoder le QR Code présent sur 
l’image. Ainsi en plaçant l’image devant l’ordinateur en 
moins d’une seconde le QR Code est déchiffré et sera 
sauvegardé dans la base de données lorsque l’utilisateur 
final confirmera l’envoi. 

  

Figure 2 : Lecture QR Code 
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6.2.2 Depuis un Smartphone Android 
 

 Nous avons utilisé une application tierce : « BarCode scanner ». Elle a été développée par 
l’équipe ZXing1, elle est gratuite et disponible sur l'Android Market. 

 Dans différents formulaires on peut voir un bouton scan QR Code. Le fait d'appuyer sur le 
bouton lance une nouvelle activité (objet de la classe Intent2) et dans ce cas précis lance « BarCode 
scanner ». Cela nous permet de lire le code-barres. Une fois la lecture effectuée, l'activité se ferme et 
revient à notre application en remplissant le champ prévu avec le résultat de la lecture. Pour cela on 
demande à l'Intent de récupérer le résultat grâce à l'instruction suivante, qui est à placer dans la 
méthode onActivityResult(elle a récupéré toute les informations de l'Intent lors de son activité) : 
String resultat = intent.getStringExtra("SCAN_RESULT"); 

 

6.3 Lecture de tag NFC 
 

6.3.1 Depuis un ordinateur 
 

Cette étape a été relativement compliquée car la documentation sur les API qui reposent sur la 
technologie NFC est très rare. Nous avons repris le code d’une applet crée par un chef de projet du 
MBDS qui permettait de visualiser en hexadécimal les différentes parties d’un tag NFC écrit depuis un 
PC. Dans un tag NFC, il y a des clés de chargement (« loadkeys » en anglais) qui permettent de lire 
telle ou telle partie d’un tag NFC.  

Un tag NFC est composé de 16 parties numérotées de 0 à 15 et chacune d’entre elles 
comportent 4 sous-parties numérotées de 0 à 3. Les sous parties de 0 à 2 contiennent des données 
tandis que la sous partie 3 contient les clés qui sécurisent l’accès.  

Le problème suivant se pose : l’écriture sur un tag depuis un ordinateur permet de choisir ces 
clés de chargement ainsi que d’écrire où l’on veut dans les parties de 0 à 15, mais les Smartphones 
ne peuvent lire qu’un certain format de données nommé NDEF 3qui correspond à un certain 
encodage des données. De plus les Smartphones lisent à un endroit précis dans certaines parties : 
celles dans lesquelles le Smartphone aurait écrit si c’était lui qui avait écrit sur le tag. Les 
manipulations se font avec des tableaux de Bytes qui contiennent des valeurs hexadécimales.  

Ainsi, après de nombreux essais, nous ne sommes pas parvenus à lire un tag écrit par un PC 
depuis un Smartphone. Nous avons donc pensé à faire la manipulation inverse : écrire avec un 
Smartphone et lire avec un PC.  

Le problème qui s’est posé est que l’on ne peut pas connaitre la clé de chargement utilisée. 
Nous avons essayé différentes clés, les plus courantes trouvées sur Internet et nous sommes 
parvenus à lire les tags de type 1K. Malheureusement ces tags sont trop gros (taille d’une carte 
bancaire) et nous avons dû travailler avec des tags UltraLight4 qui sont plus petits (taille d’une pièce 

                                                      
1
 Site communautaire sur ZXing : http://code.google.com/p/zxing/ 

2
 Documentation relative aux Intent : http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html 

3
 Spécifications NFC : http://www.nfc-forum.org/specs/spec_list/ 

4
 Type spécifique de tag NFC 

http://code.google.com/p/zxing/
http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html
http://www.nfc-forum.org/specs/spec_list/
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de 2 euros). Nous espérions que notre code allait marcher malgré le changement de tag mais cela n’a 
pas été le cas.  

Après plusieurs heures de recherches et plusieurs mails échangés avec des personnes travaillant 
dans l’entreprise Orange qui travaillent sur la technologie NFC, nous avons trouvé ce qui n’allait pas : 
les tags Ultralight ne nécessitent pas de clé de chargement pour les secteurs 0 à 3 (qui sont ceux dans 
lesquels les Smartphones écrivent), il ne faut donc pas essayer d’en charger une car cela fausse la 
lecture par la suite. Il fallait aussi changer la taille des données lues dans chaque sous partie car elle 
valait 4 Octets pour les UltraLights contre 16 pour les 1K. Il a fallu trouver où changer cette valeur 
dans le tableau de Bytes et remplacer la valeur « 0x10 » par « 0x04 ».  

A ce stade nous pouvions lire en hexadécimal un même tag de petite taille que ce soit depuis un 
Smartphone comme depuis un PC. Nous avons identifié l’endroit où était stocké notre identifiant de 
pompe et l’avons lu manuellement (après avoir transformé l’hexadécimal en texte). 

Voici un exemple de Bytes envoyé pour lire un secteur d’un tag : 

byte[] baLoadKey =  

new byte[]{(byte)0xFF,(byte)0xB0,(byte)0x00,(byte)0x02,(byte)0x04}; 

 

byte[] baResp = new byte[258]; 

ByteBuffer bufCmd = ByteBuffer.wrap(baLoadKey); 

 

ByteBuffer bufResp = ByteBuffer.wrap(baResp); 

channel.transmit(bufCmd, bufResp); 

 

 

 

Voici la valeur hexadécimale récupérée : 

72 32 35 FE 90 00 

 

 

« r » et « þ » font  partis de l’encodage qu’il y a autour de l’identifiant de la pompe : « 25 » 

 

 

 

 

 

þ 

Signature  d’une lecture Bloc lu Quantité de données lues 

Objet de la classe CardChannel 

qui ouvre une connexion 

vers le lecteur NFC 

r 2 5 9000 signifie qu’aucune erreur n’a eu lieu lors de la lecture 
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6.3.2 Depuis un Smartphone Android 
 
 

Depuis un Smartphone, la lecture d’un tag NFC qui a été écrit par un appareil de même type est 
relativement aisée. Contrairement au PC, le téléphone Android récupère le ou les messages qui sont 
dans le tag et les placent dans un tableau encodé. Il ne reste alors plus qu’à décoder chacun des 
messages afin de les exploiter. Dans notre cas, les tags NFC ne contenaient qu’un seul message : un 
numéro d’identification. Voici le code qui permet cette lecture et le décodage : 
 
 //Récupération de tous les messages du tag 

Parcelable[] rawMsgs = 
intent.getParcelableArrayExtra(NfcAdapter.EXTRA_NDEF_MESSAGES); 
 
//Cast des messages en NdefMessage 

            NdefMessage[] messages = null; 
            if (rawMsgs != null) { 
                messages = new NdefMessage[rawMsgs.length]; 
                for (int i = 0; i < rawMsgs.length; i++) { 
                    messages[i] = (NdefMessage) rawMsgs[i]; 
                } 
            } 
             
 //On travaille uniquement sur le premier message 
            NdefRecord record = messages[0].getRecords()[0]; 

Byte[] payload = record.getPayload(); 
 String texteCode = ((payload[0] & 0200) == 0) ? "UTF-8" : "UTF-16"; 

         int langageCodeTaille = payload[0] & 0077; 
String message = new String(payload, langageCodeTaille + 1, payload.length - 

langageCodeTaille - 1, texteCode); 
 
La variable ‘message’ contient alors la valeur 25 qui est l’ID de la pompe. 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Page 34 sur 39 
 

6.4 Sécurisation de l’application  
 

6.4.1     Le cache  

  
Une fois la sécurité intégrée au serveur web, nous avons eu un problème concernant la 

faculté de certains utilisateurs à pouvoir accéder à des fonctionnalités qui ne leurs étaient pas 
destinées. 

En effet, nous pouvons imaginer le cas où un « Region Pump Manager » s’authentifie sur le 
site, effectue une insertion de pompes dans le système (via l’écran « Insert pump into system ») puis 
se déconnecte. Par la suite, un « Country Pump Manager » s’authentifie également. A tout moment 
où la session du « Country Pump Manager » est active, celui-ci peut, grâce au bouton « Précédent » 
du navigateur, accéder à la fonctionnalité « Insert pump into System », réservée au premier 
utilisateur de notre exemple. 

La solution que nous avons trouvée est d’installer un deuxième plugin Grails, « Cache 
Headers », qui nous offre la possibilité de ne pas stocker les pages visitées dans le cache du 
navigateur. 

 

6.4.2  Les cookies 

 

Spring Security prend en charge la création de cookie « remember-me »   afin que les 
utilisateurs ne soient pas obligés de se reconnecter après avoir fermé le navigateur. En outre, le 
plugin offre un autre avantage : lors d’une déconnection d’un utilisateur, il supprime le cookie qui 
avait été créé à l’authentification afin d’éviter qu’un autre utilisateur puisse accéder à l’application 
en utilisant le cookie de l'utilisateur précédent.  

 

6.4.3  Chiffrement des mots de passe 

 

Spring Security utilise un algorithme de type MD51 ou SHA2. Il ajoute une couche de 
sécurité en plus de ces deux algorithmes. En effet, avec MD5, si l’on récupère une valeur crypté, on 
peut trouver sa valeur réelle sur Google en quelques clics. Spring Security utilise « Salt3 » qui est un 
algorithme qui combine les données d’un utilisateur (exemple : son nom d’utilisateur) avec son mot 
de passe avant de faire le hachage MD5. Ainsi, si l’on ne connaît pas ces informations, on ne peut pas 
décrypter les données. Pour le configurer, il faut entrer la commande suivante  dans le fichier de 
configuration du projet : « grails.plugins.springsecurity.password.algorithm=’SHA-512’ ». 

 

                                                      
1
 Chiffrement MD5 : http://fr.wikipedia.org/wiki/MD5 

2
 Algorithme SHA : http://fr.wikipedia.org/wiki/Secure_Hash_Algorithm 

3
 Algorithme Salt : http://wheelersoftware.com/articles/spring-security-hash-salt-passwords-5.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/MD5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Secure_Hash_Algorithm
http://wheelersoftware.com/articles/spring-security-hash-salt-passwords-5.html
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6.4.4 Android : comportement de l’application 

 

 Nous avons trouvé un bug lors du mouvement du téléphone. Lorsque le mobile change 
d’orientation (passage d’un mode vertical à horizontal), la fenêtre se rafraichi automatiquement et 
vide tous les champs de textes. La solution trouvée a été de bloquer ce changement, forçant ainsi la 
fenêtre à rester en mode vertical quel que soit l’orientation du téléphone. 
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7. Travail restant 
 

 L'application n'étant pas terminée, il reste plusieurs tâches à effectuer, ce qui fera l'objet 
d'un stage d'été pour l'un d'entre nous. 

 
 Dans un premier temps, il va falloir mettre en place un système de synchronisation de la 
table des modèles de pompes au démarrage de l'application Android. Cette synchronisation ne sera 
pas systématique. Elle ne sera faite qu'en cas de nécessité, détectable grâce à un numéro de version. 
Le but de cette action est double : permettre d'éviter de faire un appel au serveur à chaque fois que 
l'on scanne une nouvelle pompe et rendre possible cette action en mode offline. Il faudra également 
finaliser ce dernier. 

 
 Une des demandes des responsables de l’entreprise cliente est d’internationaliser 
l'application. Il faut mettre en place un système de détection de la langue du mobile Android pour 
adapter automatiquement la langue de l'application. 

 

 Le client a aussi demandé si l'intégralité des actions autres que le management (donc les 
réceptions et les émissions de pompes) pouvait être faite sur Smartphone. Comme nous l'avons vu 
dans les difficultés rencontrées, il y a un problème sur la taille du code barre à une dimension. Nous 
attendons donc un retour de l’entreprise cliente pour savoir si ce code-barres à une dimension 
pouvait être plus gros lors de la fabrication des pompes. 

 La sécurité a été traitée seulement au niveau ordinateur (serveur et client HTML5). Il reste 
donc à intégrer la sécurité à l'application Android.  

 Une toute autre application en rapport avec ce projet reste à faire : l'application Android 
destinée au patient. 
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8. Conclusion 
 

Le travail qui nous a été confié, tout au long de ce TER, nous a permis de découvrir ce qu’est le 
travail en équipe dans le cadre d’un projet au sein d’une structure professionnelle. Cela nous a 
permis de perfectionner nos compétences en programmation, en analyse, en conception ainsi qu’en 
communication. 

 
 Nous avons travaillé de manière autonome, entre étudiants, avec l’appui d’un chef de projet. 

Une bonne communication a donc été un facteur clé de notre projet. 
 

 Nous avons créé notre programme avec les langages suivant : Groovy (Grails), java (Android), 
HTML5, CSS, JavaScript. Nous avons su ce que nous devions implémenter grâce à un travail de 
conception itératif issu des discussions régulières que nous avions avec le client. Des modifications 
ont dû être apportées suite à chacune des réunions hebdomadaires que nous avions avec le client. 
 

Nous nous sommes beaucoup instruits, notamment dans des domaines que nous 
connaissions  peu tels que la programmation sur Smartphone ou encore la technologie NFC. Nous 
avons apprécié le fait d’enrichir notre culture informatique auprès de développeurs (étudiants du 
master 2 et ingénieurs du MBDS) qui ont répondu à chacune de nos questions. 

 
Les plus grandes difficultés que nous avons rencontrées durant le TER ont été de créer un 

prototype HTML5 qui fonctionne sur tous les périphériques récents (Smartphones et ordinateurs) et 
de trouver de la documentation sur la technologie NFC. En effet, la recherche de renseignement 
demande de la patience car il est parfois difficile de trouver des informations sur quelque chose de 
peu commun (prototype ou technologie). Il a également été difficile de prévoir le comportement des 
Smartphones vis-à-vis de certaines manipulations, comme par exemple le passage d’une application 
à une autre. 

 
Nous avons appris de nouveaux éléments du premier jour du TER jusqu’au dernier. Nous 

avons également appris à surmonter une difficulté seuls puisque l’un des objectifs de notre TER est 
l’autonomie. Cela nous a permis de développer des méthodes de recherche d’informations, 
notamment sur Internet. Lorsque nous ne trouvions pas de solutions, nous étions aidés par les 
développeurs qui nous encadraient. 

 
Bien sûr, nous aurions souhaité avoir plus de temps pour pouvoir produire une version plus 

aboutie de notre application, néanmoins, nous sommes satisfaits du travail fourni et fiers d’avoir pu 
contribuer à l’avancement de ce projet. 
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9. Annexes 
 

I. La licence d’Android 

 Android est un logiciel libre basé sur d’autres logiciels libres (linux en particulier, mais pas 

seulement). Mais il existe beaucoup de licences différentes dans l’univers du logiciel libre. 

Pour ne pas nous y perdre, revenons aux fondamentaux. 

Un logiciel dit libre est un logiciel qui offre à son utilisateur 4 libertés : 

 La liberté d’exécuter le programme pour tous les usages 

 La liberté d’étudier le fonctionnement du programme (code source livré) 

 La liberté de modifier le programme 

 La liberté de redistribuer des copies du programme ou de ses modifications (y compris à la vente) 

Ces 4 libertés sont celles qui distinguent le logiciel libre de l’open source (qui ne respecte que 2 ou 3 

des libertés) et bien sûr du logiciel propriétaire (qui ne respecte souvent que la première, et parfois 

aucune). 

Il y a beaucoup de raisons de faire du logiciel libre : 

 Pour des raisons d’efficacité  

 Pour des raisons de standardisation 

 Pour des raisons idéologiques 

Et il y a donc par conséquent beaucoup de licences différentes en matière de logiciel libre : 

 Licence BSD : chaque copie doit citer l’auteur original, mais la copie peut changer de licence 

 Licence GPL : chaque copie reste sous licence GPL, et si un morceau de code GPL est utilisé dans 

une application, cette dernière passe sous licence GPL. 

 Licence Apache : du code sous licence Apache peut être intégré dans des applications propriétaires 

 

Source : http://www.frandroid.com/concept/12_la-license-dandroid/ 
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II. Les différentes pages d’accueil 

 

 

 

 

PoC Administrator 
Region Pump Manager 

Country Pump Manager Local Pump Distributor 


