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INTRODUCTION
Dans le cadre de ma formation en BTS SIO en spécialité SLAM (Solutions Logicielles et
Applications Métiers), j'ai réalisé un stage en entreprise d'une durée de 5 semaines, du
30 Mai au 01 Juillet 2016.
J'ai réalisé ce stage au sein de l'entreprise ELYXO, une jeune entreprise dans le secteur
de l'agroalimentaire. Cette société avait 2 projets : le premier de donner une nouvelle
vie à son site internet vitrine et de pouvoir proposer de la vente en ligne via ce dernier ;
le second de pouvoir centraliser la gestion de ses prospects, de ces clients et de ses
commandes sur une application de gestion. Mon stage à été superviser par M. Alex
Packiyanathar, en charge du service informatique dans la société.
Je vous présenterais dans un premier temps la société ELYXO, puis j'expliquerais mon
rôle au sein de l'organisation durant les 5 semaines de ce stage.
Ce stage m'a permis de développer mes compétences d'un point de vue technique par
l'utilisation d'autres langages de programmations que ceux vu en cours (notamment le
PHP). De plus, ce stage m'a permis de développer mes capacités de travail en autonomie
et m'a permis d’acquérir une expérience dans la gestion de projets web.
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DESCRIPTION DE L'ORGANISATION
La société Elyxo est une Société par Actions Simplifiée (SAS), dirigée par M. Marandi
Jérémie, elle est spécialisée dans l'agroalimentaire, et plus précisément dans la
conception de desserts à destination principalement des professionnels de la
restauration rapide.
La société étant assez jeune, elle ne dispose pas de suffisamment de ressources pour
recruter du personnel à plein temps, le personnel est donc essentiellement composé des
associés de l'entreprise.
L'entreprise à un champs d'action local, elle propose ses produits à destination des
entreprises dans la région parisienne et principalement sur le département de la SeineSaint-Denis, sur Paris et le Nord des Hauts-de-Seine et ce en raison de la localisation de
leur laboratoire de confection situé à Livry-Gargan(93).
J'ai réaliser mon stage sous la direction de M. Alex Packiyanathar, l'un des associés, qui
est en charge du service informatique et du site internet au sein de la société.
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DÉROULEMENT ET MISSION DU STAGE
I. BESOIN DE L'ORGANISATION
Mon stage s'est construit autour de 2 projets, le premier étant de changer l'apparence du
site internet vitrine de la société, le second de créer une application de gestion
permettant l'enregistrement des informations des clients, des prospect (clients
potentiels), mais aussi la saisie des commandes, de la création automatique de bons de
livraisons et la création de factures au format PDF.
Le site vitrine de la société était déjà en existant et en ligne mais ne portait que très
peu de codes permettant d'identifier la société. Il utilisait le thème par défaut du CMS
Prestashop (sur lequel il fonctionne), l'objectif pour la société était de changer le thème
du site internet, d'adopter des codes couleur plus représentatifs de la société et
également de changer la structure de la page d'accueil.
Concernant l'application de gestion, les associés de l'entreprise ont notamment exprimé
comme principal besoin de pouvoir utiliser l'application depuis un poste fixe (ordinateur)
comme depuis un appareil mobile (tablette ou smartphone).
Il était également nécessaire que l'application soit la simple d'utilisation et intuitive
possible, pour faciliter son utilisation par des utilisateur lambda sans nécessitée de
formation.
L'application doit permettre principalement :
•

d'enregistrer les informations des clients.

•

d'enregistrer des contacts (interlocuteur de l'entreprise cliente).

•

De créer des commandes et de pouvoir à tout moment les modifiers.

•

De générer des factures à partir d'une ou plusieurs commandes.

Un autre principal objectif moteur de ce projet, est l'autonomie d'une partie du
fonctionnement de l'application qui passe notamment par la possibilité de pouvoir la
configurer au maximum. Il faut par exemple rendre possible la configuration des taux de
TVA existant (dans le cas d'une évolution de ces taux).
À ses fonctionnalités se rajoutent certaines spécifications, entre autre lors d'une
commande, de pouvoir spécifier un prix unitaire différent du prix unitaire par défaut
d'un produit, cela doit permettre notamment d'appliquer une réduction ponctuelle à un
produit pour un client sur une commande précise.
Lors de l'enregistrement d'un produit on lui défini un prix de vente par défaut,
cependant on doit également pouvoir définir des « prix spécifiques » en fonction des
clients, ce cas s'applique notamment si un client à négocié un prix unitaire différent sur
un produit précis, ce tarif ne s'appliquera qu'à ce client pour le produit négocié.
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Lors de la commande, on peut également appliquer des avoirs aux clients, les avoirs
doivent d'abord être enregistrés avant de pouvoir être utilisés. Une fois utilisé, un avoir
est « consommé », il ne peut plus être utilisé. Un avoir peut s'appliquer à une commande
ou à une facture.
Lors de la création d'une facture ont peut lui appliquer un avoir ou des frais de
transports qui s’ajouteront au montant total TTC.
Pour chaque commande passée, un bon de livraison est automatiquement créer au
format PDF et stocké sur le serveur.
Pour chaque commande et facture, on peut décider d'envoyer le bon de livraison ou la
facture au client concerné par mail (via un bouton).
Il est nécessaire pour la personne en charge de la préparation des commandes (le/les
cuisiniers), de recevoir par mail de manière quotidienne, la liste de toutes les
commandes de la veille afin de pouvoir anticiper l'achat des matières premières du
lendemain (si nécessaire) car les produits sont commandé un jour j, préparés le jour
suivant (j+1) au matin et expédiés dans l'après-midi en fonction de l'urgence de la
commande et de la capacité de production du laboratoire.
Enfin, il est préférable de prévoir une page dédiée aux commandes « prêtes » à êtres
expédiés à destination des livreurs et une page destinée aux « commandes à préparer »,
ce qui permettra aux cuisiniers d'accéder à une page contenant uniquement les
commandes à préparer afin de pouvoir les marqués prête une fois qu'elles seront
confectionnés, de même pour les livreurs qui pourront marquer une commande
« Terminée » une fois que celle-ci aura été livrée au client.
D'autre part pour centraliser les données concernant les clients potentiels, la société
aurait apprécier retrouver une section dans laquelle il pourra être possible d'enregistrer
les données de ces clients potentiels que les commerciaux devront par la suite
recontacter.

II. SOLUTION EXISTANTE
La société possédait un site internet vitrine basé sur le CMS prestashop avec un thème
par défaut, ce site internet proposait exposait les produits de la société sous forme de
packs disponibles à la vente, les clients particuliers peuvent ainsi commander l'un des
packs de produits et régler au moment de la livraison.
Concernant la gestion de la société, jusqu'à présent, la société utilisait des fichiers
tableur configurés pour enregistrer les commandes et générer des factures, le problème
principal que cela engendrait était la difficulté de mettre à jour les informations et
créer des factures depuis un appareil mobile. De plus, le tableur étant héberger sur
Google Drive, le fichier ne peut pas être édité ou utilisé par plus d'une personne à la fois
au risque de perdre des données.

III. PROPOSITIONS DE MA PART
Concernant l'application de gestion, j'ai proposé le développement d'une application en
Soufian AIT TIRITE
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PHP/HTML/CSS en responsive design (adaptable à toute taille d'écran) en utilisant le
framwork Bootstrap, qui permettrait aux utilisateurs de pouvoir utiliser cette
application depuis n'importe quel navigateur internet (depuis un mobile ou un ordinateur
de bureau) et depuis n'importe où à condition d'avoir une connexion internet.
L'application à donc été développée en PHP/HTML/CSS et installée sur le serveur du site
internet.
L'application utilise une base de donnée MySQL le tout étant hébergé sur un serveur en
ligne chez le prestataire 1and1.fr. Il n'y à cependant pas eu besoin d'effectuer
d'investissements supplémentaires du fait que le site internet vitrine était déjà hébergé
sur cette solution et que le nom de domaine était déjà enregistré. Ainsi je n'ai eu besoin
que de créer le sous-domaine, et de déployer l'application sur le serveur en ligne une
fois les phases de développement et de tests terminées.

IV. RÉALISATION
Concernant le site internet vitrine, j'ai, tout d'abord, eu à travailler avec une
commerciale (en stage dans l'entreprise), avec qui nous avons recherché et testé
différents codes couleurs afin de déterminer les codes correspondant le mieux aux
attentes et aux goût des associés de l'entreprise.
Après le choix de ces codes couleurs, j'ai pu procédé à des modification sur le thème du
site internet, toutes les modifications ont été effectués sur une copie du thème depuis
un serveur de tests. Une manière de préserver le code de base en cas de modification
qui ne correspond pas aux attentes de la société.
Une fois tous les changements validés par l'entreprise, j'ai ensuite procédé à
l'installation du nouveau thème sur le site internet réel et en ligne de la société.
Thème après modifications :
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Concernant le second projet, il consistait à la création d'une application web, proposant
l'enregistrement et l'accès des informations de chacun des clients avec leurs contact
respectifs et la gestion des commandes et de la facturation.
Capture du schéma relationnel de l'application :

Pour répondre à la demande j'ai réaliser l'application avec une page d'accueil
permettant d'accéder à chacune des section de l'application. Ainsi depuis la page
d'accueil, on peut accéder à la gestion des clients, des contacts, des commandes, des
produits, des factures, des catégories de produits, des avoirs, de la prospection et de la
TVA.
Capture de la page d'accueil
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Chacune des sections permet d'enregistrer, de modifier ou de supprimer les données, le
développement de l'interface à été simplifier grâce l'utilisation de Bootstrap et de toute
les classes de style qu'il intègre et notamment celle des boutons, des champs de
formulaires et des tableaux, ainsi que le système d'alignement et de dimensionnement
dis de « grille ». Grâce à ce système, cela me permet de rendre le site « responsif » et
ainsi le rendre accessible aussi bien depuis le mobile qu'un ordinateur.
Malgré l'intégration de Bootstrap, l'affichage des informations dans chaque section dans
des tableaux permettait d'avoir de bon rendu depuis un large écran notamment sur
ordinateur, mais ne permettait pas une consultation optimale sur mobile, ainsi j'ai
développé des éléments en blocs qui permettent d'afficher le contenu de chaque lignes
des tableaux dans des blocs responsifs (à la différence des tableaux). Ainsi 2 modes
d'affichages ont été créer : la vue « classique » et la vue « responsive ».
Ainsi les utilisateurs pourront décider d'afficher des tableaux ou des blocs responsifs
lorsqu'ils se rendrons sur l'application, le choix qu'ils feront sera stocké sur un cookie et
conservé sur le navigateur pour une durée d'un an. (sauf si l'utilisateur le supprime
manuellement dans les paramètres de son navigateur). Par défaut l'affichage est en
mode « classique ».
Pour les fonctions de suppression que l'on retrouve sur les différentes sections, j'ai eu
besoin d'intégrer sur la base de donnée MySQL des fonctions Trigger permettant la
suppression des données en cascade sur les autres tables, par exemple avant la
suppression d'un client nous supprimerons tout d'abord les commandes, les prix
spécifiques et les contacts correspondants à ce client.
Liste des Triggers
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Pour les besoins d'anticipation des cuisiniers, il à fallut développer une fonctionnalité
qui permettait l'envoi de manière quotidienne d'un courriel à l'adresse mail du cuisinier à
une heure précise qui allait résumer toutes les commandes passées entre la veille et le
jour-J à l'heure de l'envoi du mail.
J'ai ainsi développé un script (« mail-day.php ») qui, à partir de l'heure du serveur au
moment de l'exécution de ce dernier, et d'un horaire enregistré sur la base de donnée,
détermine si il peut envoyer le mail contenant les informations des commandes passés
ou non.
Afin de pouvoir paramétrer un maximum la fonctionnalité, j'ai tout d'abord créer une
tâche « cron » sur l'hébergeur (1and1.fr) en utilisant la documentation
(https://m.help.1and1.com/hosting-c37630/scripts-and-programming-languagesc85099/cron-jobs-c37727/create-a-cron-job-a595882.html) fournis par le support anglais
de 1and1. Ainsi j'ai pu créer une tâche automatique qui exécuterais le script mailday.php toutes les 5 minutes.
Ce script quand à lui compare l'heure système actuelle au moment de l'exécution avec
une valeur horaire stockée sur la base de donnée avant d'exécuter la fonction mail() de
PHP. Si l'heure actuelle au moment de l'exécution du script correspond à l'heure
enregistrée sur la base, alors le script s'exécute, et le mail s’envoie, sinon, le script ne
s'exécute pas.
Cet horaire d'envoi ainsi que l'adresse mail du destinataire se configure depuis la section
« paramètre » de l'application. Ainsi, l'administrateur du site pourra définir un horaire
dont la minute aura pour valeur 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ou 55 et pourra
également définir l'adresse mail de destination sans avoir à modifier la tâche cron du
serveur ou le script php.
Capture tâche cron sur le serveur :
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Capture configuration depuis l'application

Capture d'un mail reçu avec le contenu d'une commande et son bon de livraison en pièce jointe :

Pour chaque commande un bon de livraison est automatiquement généré au format PDF,
il est stocké sur le serveur, ce bon de livraison peut être envoyé en pièce jointe par mail
au client via le bouton dédiée (si une adresse mail à été saisi dans les informations du
client, dans le cas contraire une erreur est affichée).
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Capture du mail reçu avec la facture en pièce jointe :

La création des factures et bons de livraisons au format PDF à été réaliser grâce à l'outil
HTML2PDF (http://www.html2pdf.fr/), il s'agit d'un ensemble de classes utilisé qui
permettent de créer un fichier PDF à partir d'une page HTML, à noter que cet outil ne lis
malheureusement pas les dernières version d'HTML et de CSS, ainsi, il faudra
entièrement structurer la page HTML avec des tableaux afin que les classes d'HTML2PDF
puisse lire la page et proposer une version en PDF correctement structurée.
Une page pour les « commandes à préparer » à été créer à destination des cuisiniers et
une page de commandes « prêtes à être expédiés » à destination des livreurs, sur la
page destinée aux livreurs, les adresses ont été intégrée dans des liens, ce qui
permettra aux livreurs de cliquer dessus et d'être automatiquement redirigé vers Google
Maps.
On peut générer une facture incluant une ou plusieurs commandes et y appliquer un
avoirs ou des frais de transports. Chaque facture peut être envoyée par mail au client
via le bouton dédié (si une adresse mail à été saisi dans les informations du client, dans
le cas contraire une erreur est affichée).
L'application dispose également d'une zone permettant l'enregistrement de contacts
supplémentaires correspondants à des « prospects », cela permet de constituer un base
de clients potentiels que des commerciaux devront démarcher.

V. LOGICIELS UTILISÉS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAILLER
Pour le développement de l'application, j'ai eu recourt à l'IDE Eclipse dans lequel j'ai
créer un nouveau projet PHP. L'environnement sur lequel à été développé et testé
l'application est sur un serveur local WAMP utilisant les version MySQL 5.4 et PHP 5.6 sur
un système d'exploitation Windows 8.1, et sur un serveur Apache httpd avec une base de
donnée MariaDB depuis un système d'exploitation Fedora 22(linux).
Pour l'évolution du thème vitrine j'ai eu recourt à l'éditeur de texte « NotePad++ » sur
Windows ou à « Gedit » et « Pluma » sur Fedora.
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VI. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Durant la durée du stage, j'ai pu travailler en télétravail avec l'entreprise, je rencontrais
mon tuteur de stage ainsi que ses associés et leur commerciale une à deux fois par
semaines pour réaliser, au tout début du projet un « cahier des charges ». Après
l'établissement de ce dernier, nous avons établis ensemble les objectifs à atteindre,
répartis sur les 5 semaines du stage, et nous avons également fixer 1 à 2 rendez-vous par
semaines pour observer ensemble l'état d'avancement du projet et fixer les objectifs à
réaliser avant les prochains rendez-vous et éventuellement les changements à apporter
au cahier de charges préalablement réalisé.
J'ai ainsi pu travailler le reste du temps en autonomie sur le développement du projet.
Pendant toute la durée du stage je restais en contact par mail et via la messagerie
« Whatsapp » avec mon tuteur de stage afin de pouvoir envoyer des photos de
l'avancement du projet et par la même occasion, demander des précisions concernant le
cahier des charges lorsque c'était nécessaire. Cela à également permis au tuteur d'avoir
un regard sur le travail pendant les phases de développement.
J'ai également eu besoin de travailler avec une commerciale (également en stage), dans
le but de déterminer les nouveaux codes couleurs pour le site internet, qui seront
également utilisés par la suite sur d'autres moyens de communication tels que les flyers
ou les présentoirs que fournis la société à ses clients avec ses produits.
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CONCLUSION
I. BILAN DE L'APPORT PROFESSIONNEL
Ce stage ma permis d'acquérir, je pense, une bonne expérience professionnelle, le
projet de développement de l'application ma permis développer mes compétences dans
la gestion de projets. J'ai pu apprendre à cibler la demande de l'entreprise et à apporter
des solutions à leurs demandes et à leurs besoins. J'ai également pu apprendre à
travailler en collaboration avec d'autres métiers de l'entreprise et notamment avec une
commerciale et les cuisiniers pour le choix des codes couleurs et la création d'outil leur
permettant de faciliter le traitement des commandes.
Il ma fallut m'adapter aux demandes de l'entreprise et à ses besoins, cela à été
également pour moi une source de gain en compétences dans le domaine de la
programmation, car j'ai pu développer mes compétences en PHP, me familiariser avec le
framwork « BootStrap » pour le développement de l'interface web de l'application et
développer ma capacité à utiliser des solutions existantes tels que HTML2PDF pour
générer des fichiers PDF.

II. MON AVIS SUR LE STAGE
Ce stage ma permis de me mettre dans une situation de travail réel à laquelle je
pourrais être confronté dans un avenir proche, cette expérience à été très enrichissante
et ma permis de mieux connaître le métier de développeur, notamment sur l'aspect de
la relation avec le client.
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