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Chapitre 1

Explication du sujet

L'an dernier, une équipe de TER a entamé la conception et la programmation d'un
service Web de gestion d'albums photos numériques. Le prototype existant a démontré que
ce genre d'outil, souvent utilisé par des non-informaticiens, ne peut exiger une procédure
complexe d'installation.

Partant de là il nous a été demandé de concevoir une application e�ectuant le même
travail, en local ou en ligne, mais dont la phase d'installation serait réduite au minimum
voire même totalement supprimée. Notre application devait tourner au minimum sous Unix
ou bien sur les trois plates-formes (Windows, Linux, MacOS-X) dans le cas d'une applica-
tion Web.

La principale contrainte était la simplicité de l'application. Tant au niveau de l'instal-
lation, qu'au niveau de l'utilisation de celle-ci. En e�et les gestionnaires d'albums photos
numeriques existants à l'heure actuelle ont pour défaut de ne pas être adapté aux utilisa-
teurs débutants, et notre client souhaiter palier à cela.

Nous avions également pour consigne de produire un code qui pourrait facilement être
repris dans le futur, si des modi�cations �taient entreprises.
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Chapitre 2

Les di�érents acteurs

Le client :
� M. Pierre Crescenzo : Encadrant principal, représente le client
� Mme Catherine Escazut : Testeur pour le client
� Mlle Florence Nicolau : Testeur pour le client

L'équipe encadrante :
� M. Frederic Mallet : Chargé de la gestion de projet
� L'équipe TER : Chargée de noter le travail e�ectué

L'équipe de développement :
� Edouard Jan : Développeur
� Mendher Merzoug : Développeur
� Anne-Laure Radigois : Chef de projet, développeur
� Amaury Tinard : Développeur

L'équipe des testeurs :
� Damien Arnaud : Personne extérieure au monde de l'informatique
� Arno Mestdagh : M1 info
� Emeline Radigois : MI2 math
� Françoise Radigois : Personne extérieure au monde de l'informatique
� Jean-Marc Radigois : Développeur professionnel
� Pierre Repetto : M1 info
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Chapitre 3

Découpage temporel du travail

3.1 Découpage général prévisionnel

Le processus délaboration de notre T.E.R. fut découpé en deux phases, suivant le modèle
de développement de 'cycle en spirale'.

Un diagramme de Gantt à été réalisé a�n de représenter la plage temporelle attribuée
à chaque tache.

Première phase :
� Analyse du sujet, de l'existant et des techniques utilisables
� Conception des di�érentes fonctionnalités du programme
� Réalisation de la charte de projet en accord avec l'équipe encadrante, puis validation
de celle-ci par M. Crescenzo

Deuxième phase :
� Analyse des possibilités o�ertes par les compilateurs gcj et Javac
� Conception d'architecture de l'application
� Développement de l'application
� Validation lors de la soutenance des TER
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3.2 Le planning réel

Au �l du temps, il nous a fallu modi�er le planning. Celui-ci fut particulièrement bien
respecté pour la premi�re partie. En revanche la seconde n'à pu être entièrement respectée.
Les tâches modi�ées ont été signalées en jaune dans le diagramme ci-dessous.
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3.3 Explication des di�érentes tâches e�ectuées

Gestion de projet : Cette tâche regroupe toutes les activités liées à la gestion du projet.
Notamment la répartition temporelle des taches suivant les ressources.

+/- Web/local : Il s'agit là d'étudier les avantages et inconvénients d'une application
totalement Web et d'une application locale a�n de choisir comment sera développé
ce projet.

Etude programmes existants : Il s'agit là d'étudier divers logiciels de gestion d'albums
photos disponibles sur le marché. Cela permettra de voir les fonctionnalités de base
que le projet doivra avoir, ainsi que celles qui sont sympathiques.

Etude TER 2005 : Il s'agit ici d'étudier le travail fourni par le groupe de TER de l'année
2005, sur le même sujet. Il sera mis en avant les plus et les moins de leur application
a�n de changer si nécessaire le mode de programmation.

Techniques application locale : Il s'agit ici de faire une étude succinte des techniques
qui peuvent être employées pour réaliser une application en local.

Charte de projet (version temporaire) : Une première ébauche de la charte de pro-
jet, suivant les consignes données par M. F. Mallet, sera réalisée ici.

Validation Charte de projet : La charte de projet sera soumise au client, représenté
par M. P. Crescenzo, a�n de mettre en évidence les erreurs contenues dans celle-ci.

Charte de projet (version dé�nitive) : Modi�cation de la charte de projet en suivant
les conseils de M. F. Mallet et de M. P. Crescenzo.

Rendre charte de projet et plan : Mettre sur la page Wiki du projet la charte de pro-
jet et le plan.

Présentation pré-soutenance : Production d'un diaporama pour la pré-soutenance des
TER.

Pré-soutenance TER : Présentation du travail e�ectué jusqu'ici devant le comité TER.
Etude de GCJ : Il s'agit ici d'étudier GCJ a�n de permettre au groupe de choisir entre

les compilateurs GCJ et JavaC.
Création d'une base CVS : Mise en place d'une base CVS pour le projet.
Design : Il s'agit ici de réaliser l'architecture de l'application en décrivant les di�érentes

classes, fonctions, paramètres...
Codage + docs + tests (4 étudiants) : Codage des premières fonctions du programme.

On à pris soin de véri�er que chaque fonction rendait bien le résultat désiré. La Ja-
vaDoc à été produite en parallèle.

Modi�cation du design : L'architecture du projet à été modi�ée a�n de correspondre
parfaitement aux spéci�cations du model MVC.

Codage + docs + tests (4 étudiants) : Nous avons adapté notre code aux modi�ca-
tion d'architecture et nous avons continué à avancer. La javadoc et des tests de
fonctions ont été réalisé en parallèle.
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Rapport Final : Production du rapport �nal.
Tests par l'équipe de testeurs : Notre équipe de testeurs à utilisé notre logiciel a�n de

déterminer ses bugs et ses points faibles.
Correction des bugs : Le code à été corrigé suivant les remarques fournies par l'equipe

de testeurs.
Rendre rapport �nal : Mettre sur la page du Wiki le rapport �nal du TER.
Préparation soutenance (4 étudiants) : Touche �nale au diaporama pour la soute-

nance �nale.
Soutenance : La soutenance �nale devant le comité de TER

3.4 Explications complémentaires sur l'organisation de

la partie 'codage'

Un premier jet des classes du Model a été réalisé par Edouard Jan et Mendher Merzoug.
En paralléle, Anne-Laure Radigois et Amaury Tinard se sont attaqués à la confections de
l'apparence des di�érentes fenêtres de l'application.

Une fois cela terminé, Amaury et Edouard se sont regroupés a�n d'écrire les di�érentes
classes et fonctions du package View. Mendher fut alors chargé d'e�ectuer di�érentes re-
cherches (création d'un zip, rotation de l'image...) ainsi que d'écrire une partie des fonctions
du Controler. Quant à elle, Anne-Laure codait la seconde partie du Controler avant de com-
mencer à réaliser une batterie de tests pour le Model.

En�n Anne-Laure à modi�é l'ensemble des classes du Model et du Controler a�n de
les faire correspondre avec les changement d'architecture opérés et de corriger les erreurs
détectées. Mendher à donc ensuite dû modi�er les fonctions intéragissant avec les �chiers
XML, alors qu'Amaury et Edouard terminaient l'intéraction du Controler avec la View.
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Chapitre 4

Charte de projet

Une étape préliminaire de comprehension du sujet et de l'attente du client à été réali-
sée. Celle-ci à donné lieu à diverses rencontres avec Mr P. Crescenzo, représentant o�ciel
du client. Les fonctionnalités de l'application et leurs priorités, ont ainsi été dé�nies. Des
contraintes matérielles et temporelles ont également été �xées.

Au terme de cette étape, une charte de projet à été proposée. Elle fût signée par l'en-
semble de l'équipe de développement, ainsi que par Mr Crescenzo le 27 mars 2006.

Vous pourrez trouver une copie de la charte de projet dans la partie Annexe de ce
document.
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Deuxième partie

Le travail réalisé
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Chapitre 5

Les di�érentes études e�ectuées

5.1 Etude des existants

Etude du logiciel fourni par l'équipe de T.E.R. 2005

Notre première étude fût celle du logiciel crée par l'équipe de T.E.R. qui nous à précédé.
Nous avon particulièrement porté attention á la simplicité d'utilisation de ce programme.

Cette application fonctionne en web local, cela signi�e qu'elle doit être installée sur la
machine de l'utilisateur et que celui-ci pourra y acceder via son navigateur. Une impor-
tante étape d'installation était alors requise, rendant le programme innutilisable pour des
débutants en informatiques.

Cette étude nous à permis de nous rendre compte de l'importance de réaliser un unique
(un par plate-forme) �chier executable pour simpli�er au maximum la phase d'installa-
tion. De plus nous nous sommes rendus compte que l'utilisation de base de données, pour
la sauvegarde des informations, entraînait un accroissement considérable du nombre d'ou-
tils nécessaires à l'utilisation de l'application. Il à donc été décidé d'utiliser des �chiers
XML pour réaliser cela.

Vous pourrez trouver une copie de cette étude dans la partie Annexe de ce document.

Etude des existants

Nous avons ensuite étudié divers logiciels disponibles sur le net, la plupart du temps
moyennant �nance. Nous nous sommes tout de suite rendu compte que beaucoup des logi-
ciels présentés comme étant des gestionnaires d'albums photos numeriques, sont en réalité
des visionneuses d'image. Nous les avons donc exclus de notre étude.

Pour les logiciels restants, nous nous sommes concentré sur leurs spéci�cations et leurs
fonctionnalités a�n de dé�nir si l'un d'eux e�ectuáit le même travail que celui fourni par
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notre application.

Il est apparu qu'aucun d'eux ne proposait d'e�ectuer, de façon simple, l'ensemple des
fonctionnalités de notre application. Celle-ci à donc un réel intéret, principalement pour
l'ensemble des débutants en informatique.

Vous pourrez trouver une copie de cette étude dans la partie Annexe de ce document.

5.2 Etude des techniques

Local ou web ? et quelle technique utiliser ?

Cette étude avait pour but de mettre en évidence les avantages et inconvénients d'une
application en local par rapport à une application web. Nous avons trouvé qu'un dévelop-
pement en local serait plus approprié pour réaliser ce type d'application.

Nous avons donc ensuite étudié les di�érentes techniques utilisables pour réaliser notre
gestionnaire d'albums photos numeriques. Il a été choisi d'utiliser le langage Java couplé à
la technologie XML.

Javac ou GCJ ?

A�n de faciliter l'étape d'installation, nous nous sommes posé la question du choix
du compilateur. En e�et le compilateur Javac permet une interopérabilité sur tous les
systèmes, mais nécessite à l'utilisateur d'avoir une JVM installée. Le compilateur GCJ ne
nécessiterait pas lui cette installation puisqu'il crée directement un exécutable, en revanche
il faudrait alors en créer un par système d'exploitation.

5.3 Sondage

Un sondage à été réalisé sur le net, par nos soins. Celui-ci donnait la paroles aux futurs
utilisateurs du programme. En e�et ils pouvait alors voter pour le nom de l'application,
parmis une vaste liste de noms qui avaient préalablement été proposés par l'équipe de dé-
veloppement.

Le nom le plus plébicité fut 'EasySee'. Malheuresement, ce nom était déja utilisé. Nous
avons donc opté pour le second choix : 'SweetyPix'.

En ce qui concerne les logos, ceux-ci ont été réalisé spécialement pour l'occasion. Nous
remercions d'ailleurs leurs auteurs.
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Il
en est de même pour les fonds proposés.
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Chapitre 6

Le gestionnaire d'albums photos

numeriques

6.1 Présentation

Cette application est un gestionnaire d'albums photos numeriques. Elle permet donc
de créer informatiquement des albums photos.

Une fois votre compte utilisateur crée, vous aurez, à votre disposition, un nombre in�ni
d'albums. Au �l des pages vous pourez à votre guise, ajouter du texte ou bien des photo-
graphies. Ces elements pourront alors être déplacés, agrandis ou modi�és. En cas d'erreur
les di�érents éléments insérés pourront tout simplement être supprimés.

Vous souhaitez que personne ne puisse accéder a vos albums ? pas de problème, grâce à
la gestion par utilisateur vous pourez personnaliser les permissions de lecture et d'écriture
sur chacun de vos albums.

Votre album pourra être visionné en plein écran lors de vos soirées, ou même être échan-
gés avec vos amis grâce à un simple �chier ZIP.

Une fois terminé, votre album pourra être sauvegardé et modi�é à une date ultérieure.

Le premier utilisateur de l'application se véra également attribuer les droits d'adminis-
trateur sur l'application. Cela signi�e qu'à tout moment il pourra supprimer un utilisateur
de l'application, ainsi que tous les albums qui lui sont associés.

6.2 Découpage de l'application en classes

A�n de faciliter la réutilisation du code, nous avons architecturé notre application en
suivant le model : MVC. Nous possedons donc trois packages di�érents :

16



Le package 'Model' : Les di�erentes classes de celui-ci permettent de structurer et gérer
les di�erents objets présents dans notre application, comme par exemple les utilisa-
teurs.

Le package 'View' : En charge du graphique, ce package possède les classes permettant
l'a�chage des di�érentes fenêtres de l'application, ainsi que les instances des objets
à a�cher.

Le package 'Controler' : C'est lui qui est chargé de superviser le tout, en réccupérant
dans le Model les informations nécessaires à la View.
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Le package Model

Le diagramme UML
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Explication des di�érentes classes

GAPNM : C'est la classe principale de notre application côte Model. Elle contient tous
les élements nécessaires au bon fonctionnement du logiciel.

UtilisateurAdminM : C'est la classe mère des utilisateurs et de l'administrateur.
UtilisateurM : Pour chaque utilisateur de l'application une instance de cette classe est

crée. Celle-ci contient notament les albums de leurs propriétaires respectifs.
AdminM : Cette classe décri l'instance de l'administrateur. La principale fonction est

celle de suppréssions d'utilisateurs.
AlbumM : Représente l'album d'un utilisateur. Cela correspond à un lot de permissions

et un ensemble non nulle de pages.
PageM : Représente une page de l'album. Une page contient entre zéro et n élements.
ElementM : Il permet de décrire la position de l'objet multimedia qu'il contient par

rapport à la page.
ObjetMultimediaM : Cette interface gère l'ensemble des objets que l'on peut ajouter

dans une page.
TexteM : Cette classe représente un texte du côté Model.
PvM : C'est la classe mère des classes PhotoM et VideoM.
PhotoM : Cette classe représente une photographie du côté Model.
VideoM : Cette classe représente une video du côté Model.

Le package View

GuiApplication : Elle représente la fenêtre principale de l'application.
GuiCréer : Fenêtre qui permet la création d'un compte.
GuiGestionAlbum : Elle permet de créer un nouvel album, ou bien de modi�er les

préférences de d'un album existant.
GuiOuvrirAlbum : Elle permet d'ouvrir un album.
GuiIndex : C'est la première fenêtre de l'application, elle permet de créer un compte ou

bien de se connecter en tant qu' administrateur, ou en simple utilisateur.
GuiIdenti�cation : Elle permet de rentrer les informations de login et mot de passe a�n

de véri�er leur validité.
GuiGestionAlbums : Permet de lister tous les utilisateurs lorsque l'administrateur dé-

sire en supprimer un.
GuiChangerMotDePasse : La fenêtre appelée lors d'une demande de changement de

mot de passe.
JTreeDossier : Permet de créer l'arborescence des dossiers des di�érents lecteurs.
JPanelPage : Représente une page de l'album côte View.

19



JFontChooser : Permet de gérer les di�érents paramètres du texte.
JPanelMiniaturePhoto : Zone de la fenêtre où sont disposées les miniatures d'un dos-

sier sélectionné.
Miniatures : Permet de créer les miniatures des images.
PhotoV : Représente une photographie de l'album côte View.
TexteV : Représente un texte de l'album côte View.

Le package Controler

Ce package ne contien qu'une seule classe. Celle-ci permet de réunir les informations des
packages Model et View, qui ne peuvent communiquer entre eux, a�n de faire fonctionner
l'application. Si notre code coté View venait à être changé, la partie Model ne nécéssiterait
pas de modi�cations, et vice et versa.
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6.3 Petit aperçu de notre gestionnaire d'albums photos

numeriques

Une installation simpli�ée au maximum

Placez le dossier contenant l'application � l'endroit où vous souhaitez l'installer. Dézipez
le dossier. En�n double-cliquez sur le �chier GAPN.exe. Voila votre application est installée.

Une gestion par utilisateur

Création d'un compte utilisateur

Avant d'utiliser notre gestionnaire d'albums photos, il vous faudra créer un compte
utilisateur. Mais pas de panique, cette opération ne vous prendra que quelques secondes.
Dès la page d'accueil il vous est proposé de créer votre propre compte.

Ainsi personne ne pourra acceder à vos albums, à moins bien sur que vous ayez changé
les permissions sur celui-ci. Comment faire cela ? c'est simple, lorsque vous créez votre al-
bum, ils vous est proposé de donner des permissions de 'lecture' ou de 'lecture + ecriture'.
Ces permissions pourront être données à l'ensemble des utilisateurs, ou bien à quelques uns
d'entre eux. Les utilisateurs ayant re�u les droits de 'lecture + écriture' pourront visualiser
et modi�er l'album en question. Les utilisateurs ayant reçu les droits de 'lecture' ne pour-
ront que le regarder. Quant aux autres ils n'y auront pas accès.
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Gestion de son compte

Chaque utilisateur pourra gérer son compte comme voulu. Il pourra créer ou supprimer
ses albums, ainsi que les albums pour lesquels il possède les droits d'écriture.
Il pourra également modi�er son mot de passe depuis le menu 'Fichier', 'Modi�er le mot
de passe'.

Gestion des di�érents comptes utilisateurs

Seul l'administrateur de l'application pourra supprimer les comptes des utilisateurs.
Cette opération nécéssitera d'acceder au menu 'Supprimer compte' depuis la page d'ac-
cueil. Cette opération ne pourra être réalisée que si vous possédez le mot de passe adminis-
trateur. Celui-ci sera par défaut le mot de passe du premier utilisateur inscri, mais pourra
par la suite être modi�é.
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Une fois connecté, la fenêtre ci-dessous sera ouverte, vous permettant de supprimer les
comptes voulu. Notez que l'administrateur pourra supprimer son propre compte utilisateur
sans que cela n'a�ecte ses droits d'administration.

Une application facile d'utilisation

Une fois connecté à l'application, il vous sera proposé d'ouvrir un album existant, ou
bien de créer un nouvel album. Cette étape d'ouverture d'album vous permettra d'accéder
à l'un de vos anciens albums, ou bien aux albums pour lesquels vous possédez les droits
d'écriture ou de lecture. En ce qui concerne la phase de création, cela revient à exécuter
l'action décrite ci-dessous.

Création d'un album

Pour créer un nouvel album, sélectionnez dans le menu 'Album' la fonction 'Nouveau'.

La fenêtre ci-dessous sera alors ouverte. Votre seule obligation sera de don-
ner un nom à votre album. Ce nom ne devra pas être porté par un autre de vos albums.
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Vous pourez également modi�er les permissions génerales ou personnelles à votre guise.

Création d'une nouvelle page dans votre album

Une fois ouvert, l'album pourra recevoir de nouvelles pages. Pour ce faire rendez vous
dans le menu 'Page' et cliquez sur 'Nouvelle'. Une autre possibilité sera de cliquer sur le

boutton ci-dessous. Votre page ainsi crée sera alors placée à la �n de votre album.
Elle pourra ensuite être déplacée au grès de vos envies.

Ajout d'une photo dans votre album

Commencez par rechercher le dossier dans lequel se trouve votre photo sur votre disque.
Et selectionnez le. Une miniature de chaque photo de l'album sera alors crée.
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Selectionnez la photo que vous souhaitez inclure et glissez la sur votre page.
Voila votre photo à bien été ajoutée !

Cette photo pourra être déplacée, agrandie, diminuée, retournée, passé au premier plan...

Ajout d'un texte dans votre album

Pour ajouter un texte à votre album cliquer sur le bouton correspondant dans la barre

d'outils. Une fenêtre de selection de charactéristique sera alors ouverte. Vous pour-
rez ainsi composer votre texte, modi�er sa police, sa taille ou même sa couleur.
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Si par la suite vous souhaitez modi�er votre texte, il vous su�ra de double-cliquer sur
celui-ci a�n de réouvrir cette fenêtre.

Visualisation plein écran de votre album photo

Lors de vos soirée vous pourrez montrer vos albums à l'ensemble de vos amis. En e�et
vous pourrez visualiser votre album en mode plein écran. Cela se fera à partir de votre

menu 'Album' 'Plein écran'. Vous pourrez faire dé�ler vos pages à l'aide des touches
�èches de votre clavier. Pour sortir du mode plein écran il vous su�ra d'appuyer sur la
touche 'echap'.

Sauvegarde de votre album

A�n de modi�er ultèrieurement votre album, il vous faudra sauvegarder celui-ci. Cette

opération pourra être réalisée à partir du menu 'Album' 'Sauvegarder'. Attention,
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si vous ne possédez pas les droits d'écriture sur un album, cette opération ne vous sera pas
autorisée.

Exportation de votre album

Vos albums ainsi crées pourront être partagés avec vos amis. Pour cela il vous faudra
exporter votre album grâce à l'action 'Exporter' du menu 'Album'. Il vous faudra ensuite
distribuer à vos amis le �chier zippé dont l'extension sera .goat.

De leur côté, vos amis devront exporter l'album. Pour se faire ils devront utiliser l'action
'Importer' du menu 'Album'.

Ouverture d'un autre album

Si vous souhaiter ouvrir un nouvel album il vous faudra double cliquer sur le nom de
l'album à ouvrir dans la liste des albums existants. Cette liste est triée en fonction des
droits que vous possédez sur l'album en question. Si un album ne �gure pas dans cette
lliste cela signi�e que vous ne possédez pas les droits nécessaires à l'ouverture de l'album.
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6.4 Petit aperçu du code

L'une de nos contraintes était de faciliter la réutilisation du code. A cet e�et, nous
avons réalisé une Javadoc. De plus notre code à entièrement été commenté.

Ci dessous un exemple extrait de la classe AlbumM de notre package Model. Cette
fonction permet de réccuperer les permissions données à un utilisateur, identi�é par son
nom, pour l'album sur lequel on appel la fonction.
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Chapitre 7

Le contrôle qualité

Le contrôle de qualité s'est fait de deux manières séparées.
D'une part, nous avons élaboré une batterie de tests a�n de vérifer les di�érentes fonctions
de notre package Model. D'autre part, nous avons demandé à une équipe de testeurs d'utili-
ser notre application a�n de détecter d'éventuelles erreurs du programme. Ces testeurs ont
été choisi d'après leurs compétences en informatique (celles-ci varient de 'grand débutant'
à 'proféssionnel').
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Chapitre 8

Les problèmes rencontres

Au niveau du matériel extérieur

Nous avions organisé notre travail autour d'un serveur personnel. Mais celui-ci á brulé.
Mr Crescenzo nous à donc mis à disposition un compte sur l'une des machines de l'université
sur laquelle il nous été possible de créer une base CVS. Cette machine ést accéssible depuis
l'extérieur en utilisant le protocole SSH.

De plus, notre demande de budget n'ayant pas été accepté, nous n'avons pas eu accès
au système Mac-OS X.4. Nous n'avons donc pas été en mesure de tester notre application
sous Mac. Nous ne pensons pas qu'il n'y ait de problème, mais nous ne pouvons le garantir.

Au niveau de l'architecture

A�n de faciliter le travail d'une future équipe de développement sur notre projet, nous
avons utilisé le model MVC. Mais cela n'a pas été sans conséquence pour nous. En e�et,
il nous a fallu un moment pour comprendre ce model. À chaque fois nous pensions avoir
compris, mais cela n'était pas le cas. Notre diagramme de classe á donc été maintes fois
modi�é, tout comme notre code.

Au niveau des packages Model et Controler

À ce niveau là, le seul vrai problème que nous ayons eu fût temporel. En e�et, les chan-
gements au niveau de l'architecture ont entrainés de nombreuses modi�cations au niveau
du Model, qu'il fallait également répercuter au niveau du Controler.

De plus, à l'heure actuelle nous n'avons toujours pas trouvé le moyen de crypter un
dossier, sans le ziper. Notre protection des albums n'est donc pas totalement e�cace. De
même, nous n'avons pas été en mesure d'exporter nos albums en HTML.
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Au niveau du package View

Le premier problème que nous ayons rencontré fut avec l'explorateur de dossier. Nous
avions choisi de le construire autour d'un Jtree et non d'un jFileChooser que nous ne trou-
vions pas adapté à ce type de recherche. Nous avons passez un bon moment à programmer
cet explorateur et à l'améliorer. En e�et, la premiere chose à faire été de réccuperer la liste
de tous les dossier. Ensuite il fallait que l'explorateur n'a�che que le nom des dossier et non
pas le chemin complet, ce problème fut résolu par la création d'une classe MutableTree-
NodeWithFile héritant de DefaultMutableTreeNode possedant, comme son nom l'indique,
le path complet du dossier à ajouter au JTree. Nous avions alors un explorateur de dos-
sier a�chant bien toute l'arborescence des dossiers avec les bon noms. Nous devions alors
prendre en compte l'ajout d'un dossier sur le disque dur au niveau de notre jTree, cela fut
résolu en enlevant l'ensemble des �ls de chaque noeud lorsque ceux-ci étaient repliés puis
en rechargant l'ensemble de ses dossiers lorsque il était redéplié. Ensuite, pour améliorer
le rendu de notre explorateur, nous avons choisi de lui faire a�cher des icones de "dos-
sier ouvert" et de "dossier fermé" grâce à la création d'une classe myRenderer héritant de
Renderer, dans laquel on indique les icones à utiliser. Et en�n, pour �nir, il fallait scanner
le dossier sur lequel l'utilisateur avait cliqueé a�n d'a�cher, dans le panel correspondant,
l'ensemble des miniatures des photos contenues dans ce ême dossier.

Le second problème rencontré fut de gérer le 'drag and drop' entre 2 panels. Pour se
faire nous avons du créer un classe spéci�que, héritant de JCompnent, dans laquel on a�che
la photo, a�n de pouvoir implementer les classes MouseMotionListener et MouseListener
qui permettent de gérer les evènements de la souris. Cela nous permet donc de déplacer les
objets contenu dans le panel des ministures des photos présentes sur le disque. En�n nous
avons reussi à insérer ces miniatures directement dans la page courante, tout en rendant à
la photo ses propostions.

Notre troisième problème fut d'insérer les photographies dans la page courante, au
dessus du fond de celle-ci. Une petite recherche nous a indiqué qu'un JLayeredPane était
beaucoup plus adapté qu'un JPanel, il nous à donc été rapidement possible de corriger cela.

Les photos étant maintenant bien insérées dans notre page, il nous fallait alors per-
mettre de les redimensionner. Notre principal soucis était de garder les propostions de
l'image. Nous avons utilisé des pourcentages d'agrandissement et de rétraississement, mais
cela une déformation minime de l'image après un nombre important de redimentionne-
ments succéssifs.

En�n nous nous sommes attaqué á l'ajout de textes dans notre page. À notre grande
surprise nous nous sommes rendu compte qu'il n'existait pas de classe permettant de férer
les polices d'écriture, comme le ferait JColorChooser pour les couleurs. Nous avons decidé
d'en implementer un par nos propres moyens. Celui ci est dynamique. En e�et il recharge
l'a�chage de notre texte avec les bonnes options (police, taille, style).
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Chapitre 9

Les plus de notre application

Une installation facilitée

A�n de permettre à tous d'utiliser notre merveilleuse application, nous avons simpli�é
au possible l'étape d'installation. Celle-ci est réalisée à l'aide de �chiers exécutables. Pour
les utilisateurs ne possédant pas la JVM, nous donnons en �chier joint l'exécutable per-
mettant son installation.

Une application simple et conviviale

Cette application à été conçue dans l'optique de permettre à tout utilisateur débutant
en informatique de créer ses propres albums photos. Il vous sera donc possible de créer
votre compte et vos albums en quelques clics grâce à fonction de 'drag and drop'

Un code facilement réutilisable

Grâce à une implementation basée autour du model MVC, à une Javadoc détaillée et
à un code entièrement commenté, cette application devient facilement modi�able. Plus
besoin de se casser la tête à comprendre un code qui n'est accéssible qu'à son créateur.

De plus l'architecture totale du Model à été pensée pour faciliter l'ajout d'objets. Ils
vous sera ainsi facile de rajouter des icones, logos ou tout autre objet que l'utilisateur
pourra par la suite insérer suivant ses envies.

Une optimisation de la mémoire

Les albums ne sont recrés en memoire que si l'utilisateur souhaite les consulter. De
même ils sont supprimé de celle-ci lorsque l'album est refermé.
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Une sauvegarde des photos de votre album sur le disque

Lors de la sauvegarde de votre album les photo qui s'y trouvent sont copiées sur le
disque dans un endroit spéci�que à l'application. Vous n'aurez plus besoin de soucier de
savoir si votre photo initiale peut être supprimèe ou renommèe. Cela vous permettra égale-
ment de réccupérer des photos se trouvant sur des mémoires externes tels que les clefs USB.

Une application gratuite

Plus besoin de dépenser tout votre argent d'ans l'achat d'un gestionnaire d'album photo
numeriques. Il vous est désormais possible d'accéder gratuitement à une application de qua-
lité ! ! !

Le partage des albums

Envie d'échanger vos souvenirs de vacances avec vos collègues de bureau, ou bien les
photographies du mariages de votre �lle avec vos amis ? Pas de probl �me. Cette application
vous permet d'échanger facilement vos albums.
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Chapitre 10

Possibilités futures

Voici une liste, non exhaustive des options qui pourraient être apportées. Le travail sur
certaines d'entres elles à déja été entamé et ne nécéssite pas énormement de modi�cations.

Travail préparé :
� L'ajout de vidéos dans l'album.
� L'exportation en PDF.
� Le cryptage des albums.

Travail non préparé :
� La gestion de sons.
� L'ajout de 'stickers' préde�nis.
� La gestion de l'ajout de fonds par utilisateur.
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Troisième partie

Conclusion
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Ce T.E.R. nous à permis de réaliser une application utile et complète en partant de
rien. Nous avons travaillé dans des conditions semblables à celles d'une vraie entreprise
tant pour les contraintes de temps que pour les di�érentes tâches à e�ectuer.
Nous pensons que cela nous à été béné�que à tout point de vue, et nous espérons avoir
entièrement répondu à vos attentes.
Nous vous remerçions d'avoir lu ce rapport jusqu'au bout et nous vous souhaitons un
agréable moment avec notre gestionnaire d'albums photos numeriques.

L'équipe de T.E.R. 2006 :

Edouard Jan

Mendher Merzoug

Anne-Laure Radigois

Tinard Amaury
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Quatrième partie

Annexes
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Annexe A

Charte de projet

introduction

Objectif

L'an dernier, une équipe de TER a entamé la conception et la programmation d'un
service Web de gestion d'albums photos numériques. Le prototype existant a démontré que
ce genre d'outil, souvent utilisé par des non-informaticiens, ne peut exiger une procédure
complexe d'installation. Partant de là il sera donc demandé à la nouvelle équipe de concevoir
une application e�ectuant le même travail, en local ou en ligne, dont la phase d'installation
sera réduite au minimum voire même totalement supprimée. Si une application Web est
choisie celle-ci devra tourner sur les trois plates-formes (Windows, Linux, MacOS-X), sinon
la plate-forme obligatoire sera Windows. L'échange d'albums photos entre les utilisateurs
devra être facilité. Le logiciel pourra également s'ouvrir à d'autres horizons, tels que les
animations, les sons, la prise en charge directe d'appareils photos numériques connectés à
l'ordinateur, les traductions de formats, les retouches de �chiers...

Fourniture

L'ensemble des fournitures ci-dessous sera livré, dans une archive compressée, en �n de
projet c'est à dire pour le vendredi 12 mai. Le tout sera envoyé par mail à l'ensemble de
l'équipe encadrante.

� Un manuel d'utilisation
� Si le compilateur choisi est Javac :
� Un exécutable qui lance le gestionnaire d'albums photos pour les personnes possé-
dant une JVM installée

� Un exécutable qui lance le gestionnaire d'albums photos pour les personnes ne
possédant pas de JVM

� Si le compilateur choisi est gcj :
� Un exécutable pour Windows
� Un exécutable pour Linux
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� Un exécutable pour MacOS-X

Dé�nitions et acronymes

Gestionnaire d'albums photos : Logiciel permettant de créer informatiquement des
albums photos avec gestion de la mise en page avec des commentaires pour chaque
photo.

Application locale : Programme informatique qui n'a pas besoin d'internet pour s'exé-
cuter.

Service Web : Ensemble de protocoles et de normes informatiques utilisés pour échanger
des données entre les applications.

Prototype : Désigne le premier, ou l'un des premiers exemplaires d'un produit industriel.
Cet exemplaire permet des tests a�n de valider les choix de conception de l'ensemble.
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Organisation du projet

Processus

Le modèle de développement utilisé est le modèle de cycle en spirale. Le projet se
découpe en deux phases.
Première phase :

� Analyse du sujet, de l'existant et des techniques utilisables
� Conception des di�érentes fonctionnalités du programme
� Réalisation de la charte de projet en accord avec l'équipe encadrante, puis validation
de celle-ci par M. Crescenzo

Cette phase se déroulera du lundi 13 février au jeudi 23 mars.
Deuxième phase :

� Analyse des possibilités o�ertes par les compilateurs gcj et Javac
� Conception d'architecture de l'application
� Développement de l'application
� Validation lors de la soutenance des TER

Cette phase se déroulera du mardi 28 mars au vendredi 12 mai.

Organisation structurelle

Le client :
� M. Pierre Crescenzo : Encadrant principal, représente le client
� Mme Catherine Escazut : Testeur pour le client
� Mlle Florence Nicolau : Testeur pour le client

L'équipe encadrante :
� M. Frederic Mallet : Chargé de la gestion de projet
� L'équipe TER : Chargée de noter le travail e�ectué

L'équipe de développement :
� Edouard Jan : Développeur
� Mendher Merzoug : Développeur
� Anne-Laure Radigois : Chef de projet, développeur
� Amaury Tinard : Développeur

L'équipe des testeurs :
� Damien Arnaud : Personne extérieure au monde de l'informatique
� Arno Mestdagh : M1 info
� Emeline Radigois : MI2 math
� Françoise Radigois : Personne extérieure au monde de l'informatique
� Jean-Marc Radigois : Développeur professionnel
� Pierre Repetto : M1 info

Pour plus de détails sur les di�érentes tâches des membres du groupe vous pouvez vous
rendre à l'adresse suivante : http ://www-mips.unice.fr/∼radigoia/TER/DiagGestProjet/index.php
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Limites et interfaces

Quelques précisions sur le projet :
� Cette application ne s'exécutera pas sur le Web mais en local.
� La gestion d'un fond sonore pour chaque album ne sera pas prise en compte.
� La gestion de la vidéo, incrustée comme une photo dans l'album, ne sera prise en
compte que si le temps le permet.

� Le traitement des photos devra être réalisé par l'utilisateur à l'aide d'un logiciel
externe à notre projet.

� Le gestionnaire d'albums photos ne traitera pas également la traduction du format
des photos.

� Le gestionnaire d'albums photos utilisera la JVM de Sun, dans le cas où le compilateur
utilisé serait Javac.

� Le développement de l'application pour la plate-forme MacOS-X dépendra de l'ac-
cessibilité, lors du codage, à une machine le permettant.

� Notre application utilisera diverses bibliothèques fournies par le compilateur.
De plus nous ne réutiliserons pas le code fourni par l'équipe de TER 2004/2005. Cela étant
dû au fait que l'application nécessite une installation beaucoup trop lourde, et que le code
devrait être entièrement revu pour y remédier. Nous préférons donc repartir de zéro. Cette
décision a été approuvée par le client.
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Gestion

Objectifs et priorités

Notre objectif est de réaliser un gestionnaire d'albums photos pouvant aussi prendre en
charge la vidéo.
La priorité sera donnée à la gestion des photos et d'un format d'échange. En cas de retard
la vidéo ainsi que le développement sous la plate-forme MacOS-X ne seront pas pris en
charge.

Hypothèses dépendances contraintes

Hypothèses :
� Nous avons choisi de développer cette application en local plutôt qu'en Web. La
raison principale est d'éviter à l'utilisateur d'envoyer ses photos sur un serveur. En
e�et cette opération risquerait d'entraîner une perte au niveau des performances
du programme et obligerait l'utilisateur à disposer d'une connexion internet.

� Le langage utilisé sera Java car ce langage objet multi plates-formes o�re di�érentes
possibilités visant à diminuer voire à supprimer la phase d'installation.

Dépendances :
� Suivant le compilateur utilisé, notre application se servira ou pas de la JVM.

Contraintes :
� L'application ne devra en aucun cas nécessiter une installation lourde.
� L'application devra obligatoirement tourner sous l'une des plates-formes : Windows
ou Linux.

� Le gestionnaire d'albums photos devra obligatoirement utiliser des ressources du
domaine libre sous Windows, Linux et MacOS-X.

� Le code devra être entièrement commenté a�n de simpli�er l'utilisation ou la réuti-
lisation de celui-ci.

Gestion de risque

En cas de retard nous ne prendrons pas en charge la vidéo ainsi que le développement
sous MacOS-X.
De plus, si l'application devait nécessiter une installation lourde, nous procéderions alors
à un changement de politique et nous utiliserions un exécutable.
En�n la plate-forme par défaut choisie sera Windows.

Moyens de contrôle

En parallèle au codage une série de tests sera e�ectuée par les développeurs. De plus
l'application sera également testée par des personnes indépendantes. Ceci permettra un
contrôle de la qualité du projet.
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A�n de permettre une réutilisation du code, il sera demandé aux développeurs d'inclure
des commentaires au début de chaque fonction ainsi qu'à tous endroits qu'ils jugeraient
utiles. Une JavaDoc sera ainsi créée.

Un contact permanent sera maintenu avec le client a�n de prendre en compte les remarques
qu'il pourrait formuler. Celui ci sera également juge de la qualité du travail fourni.
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Technique

Méthodes et outils employés

� Langage de programmation : Java 5
� Outil de gestion de projet : Gantt 2.0
� Outil de développement : Eclipse
� Outil de documentation : JavaDoc en français, LATEX
� Notation : UML

Documentation

Une page WIKI sera mise à la disposition de l'équipe d'encadrement du TER ainsi que
du client a�n de voir l'avancement du travail.
Une page de suivi personnel sera également réalisée par chacun des développeurs.

Pour permettre la réutilisation du code, l'équipe s'engage à fournir une JavaDoc complète
ainsi qu'à commenter les di�érentes fonctions.
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Calendrier Budget

Découpage en lots

Suivant le désir du client, l'application sera livrée en une seule fois à la �n du temps
imparti. S'il est choisi de fournir un exécutable par plate-forme ceux-ci pourront être livrés
indépendamment.
La remise du projet se fera par mail à l'ensemble de l'équipe encadrante au plus tard le
vendredi 12 mai.

Dépendance

A�n de pouvoir entamer l'implémentation à proprement dit, il sera nécessaire d'avoir
terminé la phase d'analyse et de conception.
La partie gestion des photos se fera avant celle des albums, qui elle même sera réalisée
avant la gestion de l'utilisateur et de l'interface graphique.

Budget

Achat du système d'exploitation MacOS-X.4 : 88,50 euros.
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Echéancier

Approximation du
pourcentage de la tâche que devra accomplir chaque membre du groupe :
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Liste des Taches E. Jan M. Merzoug AL. Radigois A.Tinard
Gestion de projet : 100%
+/- Web/local : 35% 5% 30% 35%
Etude programmes existants : 50% 50%
Etude TER 2005 : 100%
Techniques application locale : 35% 30% 35%
Charte de projet : 30% 20% 25% 30%
Préparation pré-soutenance : 25% 25% 20% 25%
Etude de GCJ : 100%
Création base CVS : 100%
Design : 25% 30% 20% 25%
Codage + docs + tests : 35% 20% 10% 35%
Rapport �nal : 20% 40% 20% 20%
Préparation soutenance : 15% 35% 35% 15%
Pourcentage du temps que devra passer, par semaine, chaque membre du groupe sur une
tâche donnée :
Liste des Taches E. Jan M. Merzoug AL. Radigois A. Tinard
Gestion de projet : [9->19] 30%
+/- Web/local : [9] 75% [9] 10% [9] 70% [9] 75%
Etude prog. existants : [9->10] 25% [9->10] 25%
Etude TER 2005 : [9->10] 90%
Techniques appli. locale : [10] 25% [10] 20% [10] 25%
Charte de projet : [10] 50% [10] 10% [10] 50% [10] 50%

[11->12] 50% [11->12] 50% [11->12] 30% [11->12] 50%
Prépa. pré-soutenance : [11->12] 50% [11->12] 50% [11->12] 40% [11->12] 50%
Etude de GCJ : [14->15] 10%
Création base CVS : [14->15] 10%
Design : [14->15] 90% [14->15] 100% [14->15] 70% [14->15] 90%
Codage + docs + tests : [16->17] 100% [16->17] 100% [16->17] 70% [16->17] 100%

[18] 100% [18] 100%
Rapport �nal : [18] 70% [18] 40%

[19] 80% [19] 80% [19] 50% [19] 80%
Préparation soutenance : [18] 30% [18] 30%

[19] 20% [19] 20% [19] 20% [19] 20%
Description de chaque tâche :
Gestion de projet : Cette tâche regroupe toutes les activités liées à la gestion du projet.

Notamment la répartition temporelle des taches suivant les ressources.
+/- Web/local : Il s'agit là d'étudier les avantages et inconvénients d'une application

totalement Web et d'une application locale a�n de choisir comment sera développé
ce projet.

Etude programmes existants : Il s'agit là d'étudier divers logiciels de gestion d'albums
photos disponibles sur le marché. Cela permettra de voir les fonctionnalités de base
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que le projet doit avoir, ainsi que celles qui sont sympathiques à avoir.
Etude TER 2005 : Il s'agit ici d'étudier le travail fourni par le groupe de TER de l'année

2005, sur le même sujet. Il sera mis en avant les + et les - de leur application a�n de
changer si nécessaire le mode de programmation.

Techniques application locale : Il s'agit ici de faire une étude succinte des techniques
qui peuvent être employées pour réaliser une application en local.

Charte de projet (version temporaire) : Une première ébauche de la charte de pro-
jet, suivant les consignes données par M. F. Mallet, sera réalisée ici.

Validation Charte de projet : La charte de projet sera soumise au client, représenté
par M. P. Crescenzo, a�n de mettre en évidence les erreurs contenues dans celle-ci.

Charte de projet (version dé�nitive) : Modi�cation de la charte de projet en suivant
les conseils de M. F. Mallet et de M. P. Crescenzo.

Rendre charte de projet et plan : Mettre sur la page Wiki du projet la charte de pro-
jet et le plan.

Présentation pré-soutenance : Production d'un diaporama pour la pré-soutenance des
TER.

Pré-soutenance TER : Présentation du travail e�ectué jusqu'ici devant le comité TER.
Etude de GCJ : Il s'agit ici d'étudier GCJ a�n de permettre au groupe de choisir entre

les compilateurs GCJ et JavaC.
Création d'une base CVS : Mise en place d'une base CVS pour le projet.
Design : Il s'agit ici de réaliser le design de l'application en décrivant les di�érentes classes,

fonctions, paramètres...
Codage + docs + tests (4 étudiants) : Codage des premières fonctions du programme.

On prendra soin de véri�er que chaque fonction rend bien le résultat désiré. La Ja-
vaDoc sera produite en parallèle.

Tests : Il s'agit ici de faire tester le logiciel par des personnes extérieures au projet, et
pour certaines au monde de l'informatique, a�n de mettre en évidence les di�cultés
d'utilisation.

Codage + docs + tests (2 étudiants) : Suite et �n de la production de code avec tou-
jours tests et JavaDoc.

Rapport Final (2 étudiants) : Production du rapport �nal.
Validation rapport �nal : Présentation du rapport �nal à M. P. Crescenzo, a�n que

celui-ci nous conseille pour d'éventuels changements.
Rapport �nal (4 étudiants) : Suite et �n de la production du rapport �nal.
Rendre rapport �nal : Mettre sur la page du Wiki le rapport �nal du TER.
Préparation soutenance (2 étudiants) : Production d'un diaporama pour la soute-

nance �nale.
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Validation diaporama soutenance : Le diaporama de la soutenances préparés seront
soumis à M. P. Crescenzo a�n d'avoir son point de vue.

Préparation soutenance (4 étudiants) : Touche �nale au diaporama pour la soute-
nance �nale.

Soutenance : La soutenance �nale devant le comité de TER

Ressources

Les machines suivantes seront mises à disposition des développeurs :
Windows :

� Windows XP pro : AMD Athlon
� Windows XP : Intel Pentium M 760
� Windows XP

Linux :
� Debian Sarge noyau 2.6.8-K7 : AMD Athlon XP 1800+
� Debian etch : AMD Athlon
� Debian etch : Intel Pentium M 760

MacOS-X :
� OS-X.4 : G4
� OS-X.4 : G5

Une base CVS sera créée.
Un réseau sera mis en place si les besoins s'en font sentir.
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Fonction du produit

Gérer les photos

Importer des photos

Permet d'importer, dans un album photos, une série de photos.

Exporter des photos

Permet d'exporter, dans un format spéci�que, une série de photos.

Traitement des images

Modi�er le format, la taille... d'une série d'images. Cette fonctionnalité ne sera pas prise
en compte ici.

Copier des photos

Permet d'e�ectuer une copie de photos.

Retourner des photos

Permet d'e�ectuer une rotation à 90, 180 ou 270 degrés, d'une série de photos.

Visualiser une photo

Permet d'a�cher une photo, dans une fenêtre indépendante.

Gérer les vidéos

Importer des vidéos

Permet d'importer, dans un album photos, une série de vidéos.

Exporter des vidéos

Permet d'exporter, dans un format spéci�que, une série de vidéos.

Traitement des vidéos

Modi�er le format, la taille... d'une série de vidéos. Cette fonctionnalité ne sera pas
prise en compte ici.

Copier des vidéos

Permet d'e�ectuer une copie de vidéos.
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Retourner des vidéos

Permet d'e�ectuer une rotation à 90, 180 ou 270 degrés, d'une série de vidéos.

Visualiser une vidéo

Permet d'a�cher une vidéo, dans une fenêtre indépendante, et de lancer la lecture de
celle-ci.

Gérer un album

Créer un album

Ouvre un album vierge puis donne la possibilité d'utiliser toutes les fonctions de la ges-
tion d'albums. Le créateur d'un album aura tous les droits (lecture, écriture et exécution),
tandis que les autres utilisateurs n'auront aucun droit dessus.

Supprimer album

Permet de supprimer l'album. Cette action aura pour e�et de détruire toutes les infor-
mations relatives à l'album. A l'heure actuelle nous ne savons pas encore si la suppression
d'un album entraînera ou non la suppression des photos/vidéos qu'il contient.

Enregistrer / Enregistrer sous.

Permet une sauvegarde de l'album. Les propriétés relatives à l'album seront sauvegar-
dées dans un �chier XML. Cette opération pourra entraîner une copie des photos contenues
dans l'album.

Ouvrir/fermer un album

Permet de choisir l'album que l'on souhaite ouvrir. La fermeture entraîne une demande
à l'utilisateur pour savoir si celui-ci veut sauvegarder les modi�cations e�ectuées.

Visionner l'apercu

Cette action est faite automatiquement dès l'ouverture d'un album. Elle permet de
visualiser les pages en version miniature.

Modi�er l'album

Permet d'ajouter ou de supprimer des photos ou du texte dans l'album et d'enregistrer
les modi�cations apportées.

51



Visionner le diaporama

Permet de visionner un album sous forme de diaporama avec possibilité de le passer en
plein écran.

Exporter l'album

Permet de créer une archive de l'album, dans un format spécial. L'album pourra ainsi
être échangé puis réimporté à volonté.

Importer un album

Permet de charger une archive, dans un format spécial, correspondant au format d'échange
des albums.

Imprimer un album

Imprime l'album.

Choisir option

Permet de modi�er les di�érentes options telles que la font de la police, le fond, les
droits sur l'album (lecture ecriture execution)... Il sera également possible d'ajouter ou de
supprimer des fonds.

Copier un album

Permet de recopier un album. L'ensemble des photos, vidéos et propriétés de l'album
seront ainsi retrouvées dans la copie.

Gérer l'accès à l'album

Permet de modi�er les droits de lecture, d' écriture et d'exécution sur l'album.

Gérer les utilisateurs

Ajouter un compte utilisateur

Permet de créer un nouvel utilisateur. Seuls les utilisateurs possédant les droits d'ad-
ministrateur seront autorisés à réaliser cette opération.

Supprimer un compte utilisateur

Permet de supprimer un utilisateur précédemment crée. Seuls les utilisateurs possédant
les droits d'administrateur seront autorisés à réaliser cette opération.
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Modi�er l'accès d'un utilisateur

Permet de rendre administrateur un utilisateur qui ne le serait pas, ou inversement.
Seuls les utilisateurs possédant les droits d'administrateur seront autorisés à réaliser cette
opération.
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Contraintes non fonctionnelles.

� Plate-forme matérielle : Obligation de tourner sous Windows
� Temps de réponse : Non spéci�é
� Empreinte mémoire : Non spéci�ée
� Licence : Logiciel libre
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Annexe B

Etude du logiciel crée par l'équipe de

T.E.R. 2005

Avantages

� Sous forme de web local : facile à publier sur le net (ne necéssite pas beaucoup de
changements).

� Ergonomique : la structure des albums est bien, toujours visible et accessible á n'im-
porte quel moment.

� Skinable (changement d'habillage) : deux feuilles de style et possibilité d'en ajouter
de nouvelles.

� Familiarisation du logiciel : pages homogènes permettant à l'utilisateur de n'assimiler
qu'une fois le fonctionnement et l'aspect général du site.

� Echanges : la possibilité de donner un album à un autre utilisateur est très importante.
� Visibilité : permet de choisir untre un album visible ou invisible pour les autres
utilisateurs.

� Drag and drop : le drag and drop des photos et des albums facilite la modi�cation
de leurs postions.
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� Deux modes d'a�chages : liste ou vignette, cela permet d'a�cher ou non les détails.

Inconvinients

� Pas de diagramme de classe détaillé sur le rapport.
� L'installation du programme nécessite l'installation de "easyphp" qui prend 54 mo
d'espace disque.

� L'installation implique l'installation séparée de la JVM.
� Installation non réussie sous linux.
� Pas de boutton de retour de diaporama.
� Pas d boutton de retour de la fonction de téléchargement.

� Pas de possibilité de changement des albums publics lorsque l'on est l'utilisateur
concerné.

� Exception non attrappé au niveau de l'envoi de l'email de réccupération du mot de
passe de l'utilisateur.
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� Les miniature ne qont pas bien visible lorsque le nombre des photos est important.
� Exception non attrapée lors de la création d'un album avec un nom d'album existant.
Idem pour la création d'un utilisateur.

� En sauvegardant une page les positions de objets de celle-ci ne sont pas sauvgardées.
� Exeption non gérée au niveaude l'a�chage sous forme de liste.
� Certains liens ne sont plus accéssibles mais n'ont pas été désactivé. Par exemple
"a�cher des images sous forme de liste".
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� Recherche : ne fonctionne pas en raison de l'absence de l'accés à la table des mots
recherchés.

Conclusion

Les auteurs de ce projet ont choisi d'utiliser di�érents outils technologiques orientés
Web, tels que les langages PHP et Javascript. Ceci à permis l'élaboration d'une applica-
tion visuellement agréable. En revanche de nombreuses installations restent obligatoires,
rendant l'application innutilisable par une personne extérieure au monde de l'informatique.
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Annexe C

Etude des logiciels existants

Introduction

Introduction

A�n de réaliser au mieux cette étude nous avons repris l'étude des existants réalisée par
l'équipe du TER de l'année dernière, à laquelle nous avons ajouté certains programmes is-
sus de nos recherches personnelles. Nous avons réalisé sur ces programmes des tests tenant
compte des critères suivants :

� Comment se déroule l'installation du programme (très facile, facile, moyen, dur, très
dur, sans)

� Quelles plates-formes sont supportées (Windows, Mac, Linux)
� Quel est le type de l'application (locale, distante)
� Y a t-il une fonction de diaporama (Oui, Non)
� Y a t-il une fonction de commentaire sur les photos (Oui,Non)
� Y a t-il une fonction de drag and drop (Oui, Non)
� Y a t-il une fonction de scan de dossier (Oui, Non)
� Y a t-il une fonction d'impression d'un album (Oui, Non)
� Y a t-il la possibilité d'exporter un album en html (Oui, Non)
� Y a t-il le support de la vidéo (Oui, Non)
� Y a t-il une fonction de rotation d'une image (Oui, Non)
� Y a t-il une fonction de redimentionement d'une image (Oui, Non)
� Comment est l'utilisation globale du programme (très simple, simple, moyen, dur,
très dur)

� Y a t-il une copie des photos lors de l'enregistrement d'un album sur le disque dur
(Oui, Non)

� Si oui y a t-il cryptage de ces données, c'est à dire sont elles visibles de tous le monde
(Oui, Non)

� Y a t-il une gestion d'utilisateurs (Oui, Non)
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Nous avons testé toute une variété de programmes qui se disent des gestionnaires d'albums
photos numériques mais qui ne sont en fait que de simples gestionnaires de galerie de
photos. Ainsi la plupart des programmes téstés par l'équipe de l'an dernier font partie de
cette catégorie et ne nous intéressent donc pas dans notre étude (Jalbum, SPGM, Gallery,
MyAlbum, StudioLine, Picassa, Album Maker and Picture Manager, Gestimage, Picture
Library) ainsi que de nouveaux programmes trouvés par notre équipe (SWICHPIX, Turbo
Demo Album, Super Album Photo 2005, Web Album Creator, et Album Express)
Les seuls programmes ayant retenu notre attention et donc mérité une étude approfondie
sont ceux mentionnés ci-dessous :
Trouvés par l'équipe de l'an dernier.

� Mon Album Photo
� DijiAlbum
� ATAFOTOAlbum
� AXAlbum

Trouvés par notre équipe.
� Livre Album Fugi Photo
� Album Creator Pro

Mon Album Photo

Le logiciel mon album photo est un logiciel commercial téléchargeable sur le site monal-
bumphoto.fr qui permet de créer un "véritable" album photo qui sera ensuite, moyennant
�nance, imprimé et relié comme un vrai livre. C'est un logiciel qui est relativement bien
fait, l'interface est plutôt simple et permet facilement de créer un album photo. Néanmoins
l'utilisation �nale du produit étant l'impression d'un album photo sur papier, la visualisa-
tion de l'album directement sur l'ordinateur est plutôt pauvre. En e�et la seule possibilité
o�erte par ce logiciel est la simple visualisation d'un album, il n'est pas possible de l'expor-
ter en html ou de l'imprimer par nos propres moyens. Un autre point faible est l'absence
de la gestion des utilisateurs.
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DijiAlbum

Le logiciel DijiAlbum est téléchargeable en version d'évaluation sur le site
http ://www.xequte.com/dijialbum/. La version complète est disponible pour un prix de
39.50 dollars. Il permet de créer de vrais albums photos où l'on peut intégrer des images et
des commentaires á l'endroit voulu sur une page. C'est un logiciel très complet qui permet
de faire beaucoup de choses mais on se perd vite dans toutes les fonctionalités o�ertes et
son utilisation est du coup assez di�cile.

ATAFOTOAlbum

Le logiciel ATAFOTOAlbum est téléchargeable sur le site http ://www.atafoto.com/
pour une version d'évaluation de 30 jours ou moyennant une somme de 25 dollars pour la
version complète. Il permet de réaliser un album photo qui sera ensuite visible directement
dans l'application ou alors sur une page web grâ¥ce à la fonction d'exportation html. Le
logiciel utilise la technologie de Macromedia Flash player qui permet une visualisation
agréable des albums. C'est le seul logiciel que nous ayons testé qui permet de protéger les
albums photo grâ¥ce à un mot de passe.

61



AXAlbum

Le logiciel AXAlbum est téléchareable en version d'évaluation sur le site
http ://www.axialis.fr/axalbum/index.html. Il est possible d'acheter la version complète
pour un prix de 29.95 dollars. Il permet la réalisation d'un livre dans lequel on insère
des photos et des commentaires. Le logiciel est pauvre en fonctionnalités, il n'a pas, par
exemple, de gestion de drag and drop ou de scan dossier. Son utilisation en est donc plus
di�cile.

Livre Album Fugi Photo

Le logiciel Livre Album Fugi Photo est un logiciel commercial téléchargeable sur le site
http ://www.fuji�lmnet.fr/f_actuitem.php3 ?id_rubrique=458&debut_select=0&debut_article=0.
Il permet, comme le logiciel "mon album photo" ,auquel il ressemble beaucoup d'ailleurs,
de créer de vrai albums photos numériques qui seront ensuite envoyés pour être imprimés
et reliés moyennant �nance. Toujours comme le logiciel "mon album photo" l'utilisation
�nale du produit étant l'impression d'un album photo sur papier, la visualisation de l'al-
bum directement sur l'ordinateur est plutôt pauvre, puisque la seule possibilité o�erte par
le logiciel est la simple visualisation d'un album, il n'est pas possible de l'exporter en html
ou de l'imprimer par nos propres moyens.
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Album Creator Pro

Album Creator Pro est un logiciel commercial téléchargeable en version d'évaluation
ou en version complète pour 15 dollars sur le site http ://albumcreator.�rmtools.com/.
Il permet uniquement la création d'albums photos publiables sur internet grâ¥ce à une
interface ergonomique qui nous permet d'ajouter des photos soit à l'unité soit par dossier.
Des fonctionalités de retouche d'image sont disponibles sur chaque photo et il est également
possible d'ajouter des commentaires.

Tableau récapitulatif

Les gestionnaires d'albums photos étudiés :
1. Mon Album Photo
2. DijiAlbum
3. ATAFOTOAlbum
4. AXAlbum
5. Livre Album Fugi Photo
6. Album Creator Pro

Les abréviations employées :
� A : Mac-OSX
� F : facile
� L : local
� M : moyen
� N : non
� O : oui
� W : Windows
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1 2 3 4 5 6
installation F F F F F F
plates formes W, A W W W W W
type L L L L L L
diaporama O O O O O O
commentaire O O Oui, mais O O O

ne fonctionne pas
drag and drop O O O N O N
scan de dossier O O O N O O
d'impression O O O O N N
exportation html N N O N N O
support vidéo N O N N N N
rotation image O O O N O O
redimentionnemant image O O N N O O
utilisation M M F M F M
copie des photos N O N Version de démonstration O O

impossibilité de sauvegarder
cryptage des données / N / / N N
gestion d'utilisateurs N N Non, mais N N N

mot de passe

Conclusion

En conclusion nous voyons que très peu de logiciels font le travail qui nous est demandé
de réaliser. En e�et, par exemple, la totalité des logiciels testés ne s'occupent pas de
la gestion des utilisateurs. Le second point important est que nous n'avons trouvé aucun
logiciel permettant de faire véritablement des albums photos sous Linux. En e�et comme dit
dans l'introduction aussi bien sous Linux, sous Mac ou sous Windows beaucoup de logiciels
se disent des gestionnaires d'albums photos mais ne sont en réalité que de simple visionneuse
d'images. Nous avons donc la possibilité de nous démarquer des autres logiciels en créant
une application simple d'utilisation pour les novices en informatique et ne nécessitant peu
ou pas d'installation, car même simple celle-ci est toujours une phase délicate pour un non
informaticien. Un point fort de l'application que nous devons développer sera la gestion
des utilisateurs car aucun logiciel que nous ayons testé ne possède une telle fonctionnalité.
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Annexe D

Etude des techniques

Application locale ou Web ?

Cette études consiste à mettre en évidence les avantages et les inconvénients d'une ap-
plication locale plutôt que Web pour réaliser un gestionnaire d'albums photos numeriques.

Un gestionnaire d'albums photos numeriques version 'Web'

Les avantages

� Multiplateforme
� Sans installation du côté du client
� Echanges facilités

Les inconvénients

� Nécéssite l'envoi des photos (long)
� Besoin d'internet
� Besoin d'une maintenance pour le serveur 24h/24 7j/7
� Necessite un serveur avec énormément de place

Les technologies envisageables

� Php, jsp, javaScript
� MySql

Un gestionnaire d'albums photos numeriques version 'local'

Les avantages

� Ne nécéssite pas l'envoi des photos
� Pas besoin d'internet
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� Pas de besoin d'une maintenance 24h/24 7j/7

Les inconvénients

� Un executable par plateforme ou installation
� Echanges moins faciles

Les technologies envisageables

� tout langage de programmation :
� Objet : c++, java...
� Fonctionnel : scheme, Caml...
� Imperatif : c...

� XML

Le choix de l'équipe

Aprés ré�exion nous pensons qu'une application locale serait plus adaptée à ce type
d'application.

Pourquoi utiliser les langages Java et XML?

Le choix de l'environnement ayant été décidé, il nous fallais maintenant choisir un
langage de programmation. Nous comptons utiliser le langage Java couplé au XML. Voici
pourquoi.

Le choix du langage de programmation

Nous avions le choix entre di�érents types de langages : les langages objets, impératifs et
fonctionnels. Notre choix s'est tout d'abord porté sur un langage objet car il nous apporte
les possibilités suivantes :

� Il permet de développer simplement des interfaces graphiques.
� Il permet d'utiliser l'heritage, la genericité ainsi que le polymorphisme.
� Il permet de modéliser informatiquement les objets du monde réel tels que les albums
photos ou tout simplement les photographies et vidéos.

Parmis tous les langages objets proposés nous avonsdécidé d'utiliser Java pour les raisons
suivantes :

� C'est un langage multi plate forme.
� Il englobe des classes permettant le développement de structures XML.
� Ils possède un nombre important de librairies implémentant le traitement des images
et des fenêtres.
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Le choix du moyen de sauvegarde des données

Il nous fallait maintenant décider d'un moyen de sauvegarder les informations des dif-
férents albums photos. Les di�cultés liées à l'utilisation de base de données dans le TER
2005 nous ont amenées à chercher une autre solution.
Nous avons donc choisi d'utiliser le langage XML.Ce langage permettant de stocker les
informations de façon structurée s'est imposé à nous rapidement. De plus celui-ci n'est pas
lié á la plate-forme sur lequel il est crée ou lu, il sera donc très utile lors de la gestion de
l'exportation des albums. En�n celui-ci est totalement libre de droit, donc reponds bien à
nos contraintes.

Quel compilateur choisir ?

Le débat se porte maintenant sur le choix d'un compilateur. Nous avons à choisir entre
Javac et GCJ. Laissez nous vous présenter brièvement ce deuxième.

Le compilateur GCJ

GCJ est un compilateur pour le langage Java. Celui-ci peu être 'intégré à l'IDE Eclipse
que nous avons choisi d'utiliser. GCJ permet de produire du code natif pour une architec-
ture matérielle. Il nous permet donc d'obtenir un exécutable dont la rapidité d'exécution
serait augmentée. De plus le fait d'obtenir un unique exécutable est une bonne chose pour
nous car cela nous permettrait de nous passer de l'installation de la JVM. En revanche
l'un des points négatif de cette solution est le fait que nous soyons obligé de fournir un
exécutable par architecture matérielle. Un autre de ses désavantage est que GCJ ne soit
apparemment pas compatible avec la totalité de la bibliothèque graphique SWING, ce qui
nous contraindrait à utiliser une bibliothèque graphique compatible.

Notre choix

La contrainte de la non compatibilité de la bibliothèque SWING nous à semblé plus
lourde que celle de l'installation de la JVM. En e�et à l'heure actuelle rares sont les
ordinateurs qui ne la possèdent pas déjà. Nous nous sommes tout de même adonné à la
création de tests. Mais eux aussi n'ont pas réussi à nous convaincre d'utiliser GCJ plutôt
que Javac. Nous prendrons donc ce dernier comme compilateur pour notre application.
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