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Contexte
Le présent cahier des charges sʼinscrit dans le cadre du projet “Truffle” qui a pour but la
conception et la réalisation dʼune architecture fortement répartie destinée à l'agrégation de
services et à la présentation dʼinformations géo-localisées aux étudiants et aux personnels
de lʼUniversité Pierre & Marie Curie. Ce projet sʼinscrit également dans le cadre du projet
“Campus Numérique 2012” subventionné par le ministère de lʼenseignement supérieur
et de la recherche qui consiste à doter les plus grandes universités françaises dʼune large
infrastructure numérique mêlant universités voisines, services dʼadministration, services
aux étudiants et partenaires locaux.
La conception et la réalisation de cette architecture incluent le développement et
lʼadaptation dʼune couche dʼagrégation de services, dʼune couche de géo-localisation
et de présentation et le développement dʼune application cliente destinée à la
plateforme mobile iPhone OS 3.1.
Lʼatteinte et le respect des objectifs seront validés après lʼévaluation des fonctionnalités,
des performances et dʼun certain nombre de critères décrits dans la suite de ce document.
Le projet sʼinscrivant dans un cadre beaucoup plus large, des critères de qualité,
dʼintégration et de maintenance seront également pris en compte.
Les fonctionnalités attendues peuvent être classées selon le composant considéré. Toutes
ces attentes sont détaillées dans la suite de ce document. Cette liste constitue un
récapitulatif des fonctionnalités attendues et pourra être utilisé lors de la recette.
Couche dʼagrégation de service:
!
- Définition et contraintes du principe de service
!
- Définition et contraintes du principe dʼinformation localisée
!
- Conception de trois agrégateurs de services centralisant les informations de tiers1
!
!
- Récupération dʼinformations sous forme dʼun flux XML ou JSON
!
!
- Présentation dʼune API de publication dʼinformations destinée aux tiers
!
!
- Interface Web destinée à la publication dʼinformations de services
!
- Interface dʼadministration pour lʼajout/modification/suppression de services
!
- Mécanisme de statistiques/facturation pour les tiers fournisseurs de services
!
- Mise à disposition des informations de services pour la couche de présentation
!
- Publication de services personnalisés (offres promotionnelles / coupons)
Couche de présentation:
!
- Conception et réalisation dʼun annuaire recensant les passerelles dʼaccès
!
- Mécanisme de sélection de passerelle basé sur la position géographique du client
!
- Conception et réalisation de deux passerelles enregistrées dans lʼannuaire
1

Nous désignerons par le terme “tiers” tout fournisseur dʼinformations localisées
2

!
!
!

- Récupération des services depuis les agrégateurs depuis la couche sous-jacente
- Gestion des pannes des agrégateurs et des fournisseurs de services
- Gestion de la publication des statuts et des positions des clients
- Conception et réalisation dʼun mécanisme de communication inter-passerelles

Application mobile cliente:
!
- Conception et réalisation dʼune application mobile pour la plate-forme iPhone OS
!
- Connexion à lʼannuaire de passerelles (transmission position + préférences)
!
- Récupération des services et informations associées depuis les passerelles
!
- Présentation générique des résultats
!
- Publication des informations de statuts et de position à la passerelle référence
!
- Publication de commentaires sur les services offerts par la passerelle de référence
!
- Réception de notifications de services personnalisés
!
- Echanges P2P (inter-clients) de services personnalisés
!
- Couche de réalité augmentée pour la recherche de lieux / personnes
Fonctionnalités transversales:
!
- Cartographie du campus de Jussieu
!
- Gestion des notifications de services personnalisés
!
- Protocole commun dʼéchange dʼinformations
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I. Présentation du projet
1.Historique
!
La Louvoy International Priva 6 se positionne historiquement sur le marché de la
conception, de la modélisation, de la réalisation et de la vérification de grands systèmes
dʼinformations. Les domaines particulièrement concernés sont: lʼaéronautique, le spatial,
les télécommunications, les transports et les environnements fortement contraints. Ses
actions sont très nombreuses tant dans le domaine du conseil que de la réalisation et du
développement. Parallèlement à ses activités industrielles, elle développe de nombreux
programmes de recherches en interne et en association avec dʼautres laboratoires
dʼinformatique internationaux.
La Louvoy International Priva 6 utilise des techniques de modélisation et de vérification
éprouvées et fiables qui rendent possible le diagnostic et la réalisation de grands projets
dans des délais raccourcis. Cette force à fait la réputation de la société partout dans le
monde et le dernier classement du Business New York Times classe la Louvoy
International Priva 6 à la 2ème place mondiale dans la catégorie “audits de systèmes
fortement répartis”.
Dans le cadre du projet ministériel “Campus Numérique 2012”, lʼUniversité Pierre &
Marie Curie (UPMC) fait appel à la Louvoy International Priva 6 (LIP6) afin de concevoir
et développer une nouvelle infrastructure numérique pour le campus de Jussieu.

2.Objet du projet
Dans le cadre du projet “Campus Numérique 2012”, le Ministère de lʼEnseignement
Supérieur et de la Recherche demande aux universités dʼencourager les initiatives de
développement de lʼinfrastructure numérique au sein même des campus. Afin de faciliter
lʼéchange dʼinformations entre les étudiants, le personnel, les services administratifs et les
partenaires locaux, lʼUPMC cherche donc à développer un maillage numérique destiné à
lʼéchange dʼinformations et de services.
LʼUPMC a délégué la réflexion et la stratégie de développement dʼun tel projet à la
Louvoy International Priva 6, partenaire technologique depuis 18 ans. Lʼobjectif du projet
est de constituer une infrastructure permettant aux composantes universitaires (services
administratifs, services étudiants et partenaires locaux) de proposer des services et des
informations aux acteurs universitaires (étudiants et personnel de lʼUniversité).
De plus, de part sa position privilégiée au sein du groupe Paris Universitas, lʼUPMC
sʼassocie à ses partenaires institutionnels pour élargir lʼoffre dʼinformations proposée.
5

Notons que ce groupement est l'alliance de huit institutions d'enseignement supérieur
parisiennes qui, chacune, constitue une référence dans ses champs disciplinaires. Paris
Universitas offre lʼensemble des disciplines de la médecine aux lettres en passant par
lʼingénierie, le droit, le management et les sciences sociales. Forte dʼun total de plus de 80
000 étudiants, de 11 000 personnels, de près de 400 laboratoires de recherche et du plus
gros volume de publications dʼarticles scientifiques en Europe, Paris Universitas a
vocation à sʼafficher aux premiers rangs universitaires mondiaux.
La stratégie mise en place par la Louvoy International Priva 6 aura donc une visibilité
mondiale et le statut de référence nationale.

3.Organisation du projet
!
Le projet “Truffle” commandé par la Louvoy International Priva 6 sʼorganise
autour de 2 comités: un comité de pilotage et un comité de projet. Ces comités sont en
charge de lʼorganisation, de la coordination et des évaluations tout au long de la
réalisation de lʼouvrage. Ces comités sont aussi tenus de communiquer leurs remarques
et recommandations dès que nécessaire et aussi fréquemment que possible aux équipes
de développement.

A. Comité de pilotage
Le comité de pilotage du projet “Truffle”, chargé de veiller au bon fonctionnement et à la
bonne intégration du projet au sein de la Louvoy International Priva 6 et de lʼUPMC se
compose ainsi :
!
- Commanditaire : François Hateau (Responsable. UPMC “Campus Numérique 2012”)
!
- Responsable MOA : Jean-Baptiste Voron
!
- Responsable MOE : Fabrice Kordon
!
- Expert Stratégie / Qualité : Alexandre Hamez
!
- Intervenants exceptionnels convoqués à lʼunanimité par le présent comité

B. Comité de projet
Le comité de projet assure la coordination globale du projet. Il devra être consulté dans le
cas de prise de décisions pouvant avoir un impact sur le planning ou sur les objectifs
initiaux. Il a force dʼarbitrage. Dans le cadre du projet “Truffle”, ce comité est composé des
personnes suivantes:
!
- Responsable MOA : Jean-Baptiste Voron
!
- Responsable MOE : Fabrice Kordon
!
- Coordonateurs des équipes de production de la Double Quinquérème Software
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C. La maîtrise dʼouvrage (MOA)
La maitrise dʼouvrage est assurée par la Louvoy International Priva 6 (LIP6) sous
contrôle de lʼUPMC. Elle est donc responsable de définir lʼobjectif du projet, son calendrier
et le budget global consacré à ce projet. Ces données seront précisées dans le cahier des
charges ou dans un ensemble de documents annexes fournis avant le début du projet. Le
maître dʼouvrage désigné par la Louvoy International Priva 6 est : Jean-Baptiste Voron.

D. La maîtrise dʼœuvre (MOE)
La maitrise dʼœuvre est confié par la MOA à la société Double Quinquérème Software
(DQS). Par conséquent, Double Quinquérème Software est chargée de réaliser
lʼouvrage, dans les conditions de délais, de qualité et de coûts fixées par la MOA
conformément au cahier des charges. Double Quinquérème Software est responsable
des choix techniques inhérents à la réalisation de lʼouvrage conformément aux exigences
de la MOA. La MOE doit approuver chacune des dispositions indiquées dans le cahier des
charges ou clairement les refuser. Le maître dʼoeuvre désigné par Double Quinquérème
Software est : Fabrice Kordon.

E. Audits
La MOA pourra, à sa seule discrétion, ordonner un ensemble d'audits internes ou externes
sur tout ou partie de la réalisation de l'ouvrage. Le délai d'annonce et de préparation
accordé aux équipes de la MOE sera au minimum de 48 heures.
Ces audits donneront systématiquement lieu à un rapport ou à une réunion de
commentaires. Ils peuvent aboutir à une dissolution d'une composante de la MOE ou à
une révision des engagements de la MOA.
Étant donné l'environnement fortement collaboratif de production, un auditeur détaché par
la Louvoy International Priva 6 dans la MOE veillera en permanence au respect des
normes de production et au respect des interfaces avec les autres produits de la Louvoy
International Priva 6. Cet auditeur désigné par la MOA est : Alexandre Hamez.

4.Environnement du projet
Le projet se déroule dans un environnement formé de divers produits développés par/pour
les équipes de la Louvoy International Priva 6 / UPMC. L'ensemble des fonctionnalités
proposées par ces produits doit être conservé.
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II. Description du projet
1.Description de lʼarchitecture cible
La figure 1 présente dʼune façon générale lʼarchitecture cible souhaitée par lʼUPMC et
réfléchie par la LIP6. Cette architecture fait intervenir plusieurs acteurs et composants
parmi lesquels les plus importants : fournisseurs de services, agrégateurs de services,
passerelles et clients. Nous détaillons dans la suite de ce chapitre les rôles de chacune
de ces parties et les communications inter-composants.
Les tâches à réaliser dans le cadre de ce projet sont découpées en trois groupes
fonctionnels selon leur place dans lʼarchitecture présentée.
Lʼagrégation de services constitue la couche la plus basse de lʼarchitecture proposée.
Cette couche est constituée des agrégateurs de services responsables de la récupération
des données depuis les fournisseurs de services. Cette couche communique avec la
couche intermédiaire de présentation. Seule partie visible pour les fournisseurs de
services, elle constitue lʼinterface dʼadministration et implémente un mécanisme de
facturation dédié.
La couche de présentation est principalement constituée des passerelles dʼaccès
dédiées à une position géographique. Ces passerelles sont chargées de présenter les
services agrégés par la couche sous-jacente. En plus de cette fonctionnalité de
présentation, la couche de présentation met en oeuvre des composants permettant de
stocker des informations liées à la position de la passerelle. Un annuaire est disposé en
amont de ces passerelles pour orienter les clients en fonction de leur position
géographique.
Lʼapplication cliente est une application pour plate-forme mobile iPhone OS 3.1. Elle
exploite les données exposées par la/les passerelles indiquées/sélectionnées. Les
résultats sont présentés de façon générique et dynamique. Les applications clientes
peuvent sʼéchanger des informations selon un mode de communication pair-à-pair.

2.Principe de fonctionnement de la solution cible
Lʼobjectif principal de lʼarchitecture proposée par la Louvoy International Priva 6 est de
permettre à des fournisseurs de services (institutionnels, académiques ou partenaires)
dʼexposer des informations à des clients (étudiants ou personnels de lʼuniversité). Ces
informations sont présentées et triées en fonction de leur position. Ainsi un étudiant sur le
campus de Jussieu ne se voit proposer que des informations relatives à la zone Campus
de Jussieu. Un client peut toutefois demander à être connecté avec ses zones préférées.
8
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Agrégateur B

Service 3

Service 4

LocStats Serveur

Passerelle II

Passerelle I

LocStats Serveur

Clients géo-localisés Jussieu

Clients géo-localisés Censier

Annuaire

Figure 1 : Architecture cible souhaitée par la LIP6 / UPMC

Agrégateur C

Agrégateur A

Zone Jussieu

Service 1

Service 2

Zone Censier

A. Lʼagrégation de services
Les fournisseurs de services ont 3 possibilités (cf. figure 2) pour fournir leurs informations :
!
1. En publiant les informations sous forme XML ou JSON (via une URL)
!
2. En utilisant une API publiée par lʼagrégateur (appel distant de méthodes)
!
3. En utilisant une interface Web publiée par lʼagrégateur
Lʼagrégateur de services doit proposer une interface dʼadministration Web pour
permettre à chaque fournisseur de choisir le type de publication quʼil souhaite (cf. les trois
choix précédents). Dans le cas numéro 1, lʼinterface doit permettre la spécification dʼune
URL et dʼune périodicité (qui indique le délai avant que les informations soient mises à
jour). Dans le cas numéro 2, lʼagrégateur veillera à limiter le nombre de mises à jour pour
éviter une surcharge de la plate-forme du fournisseur de services.
Service A
Service B
Service C

URL + XML

Fournisseur 1

API

Expose:

Fournisseur 1
Fournisseur 2
Fournisseur 3

Service D
Fournisseur 2
Service E
Service F

Agrégateur

Interface Web

Fournisseur 3

Figure 2 : Interactions possibles avec un agrégateur
Les informations publiées par les fournisseurs de services doivent être de la forme :
• Un fournisseur déclare un identifiant unique et une description.
• Un fournisseur contient 1 ou plusieurs services géo-localisés.
• Un service géo-localisé déclare un nom et une position géographique.
• Un service géo-localisé contient 1 ou plusieurs informations localisées.
• Une information localisée déclare une étiquette et une valeur.
• Une informatique localisée est soit:
!
- une quantité
!
- une durée/date
!
- une description
!
- une personne
Lʼagrégateur, au sein de lʼinterface dʼadministration, devra être capable de proposer au
fournisseur de service le détails des informations publiées et le nombre de
consultations par les passerelles et les clients. Cette information sera notamment utile
pour définir un format de facturation (cf. figure 3).
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Notons de plus, que lʼinterface dʼadministration doit permettre lʼajout et le retrait de
nouveaux fournisseurs de services et de services géo-localisés de manière très
simple et intuitive.
La dernière fonctionnalité à réaliser concerne la publication de services personnalisés
cʼest à dire dʼoffres promotionnelles sous forme de coupons de réduction.
Lʼagrégateur devra permettre à tout fournisseur de service de distribuer de tels coupons à
un nombre variable (à fixer par le fournisseur de service) de clients. Ces coupons seront
distribués de façon aléatoire. par lʼapplication (cf. figure 7).
Chaque service nʼest lié quʼà un seul et unique agrégateur. Les agrégateurs doivent
gérer les pannes des fournisseurs de services le mieux possible. Les agrégateurs doivent
veiller à ne pas surcharger les dispositifs des fournisseurs dʼaccès. Certains fournisseurs
de services peuvent requérir une liaison sécurisée.

B. La couche de présentation
La couche de présentation est constituée dʼun ensemble de machines destiné à présenter
dʼune manière adéquate les informations agrégées par la sous-jacente aux clients. On
distingue les passerelles, lʼannuaire et les serveurs LocStats.

Zone A

Agrégateur C

Expose:

Fournisseur 1
Fournisseur 2

Fournisseur 2

Expose:

Agrégateur A
Expose:

*

Fournisseur 3
Fournisseur 4

Expose:

Fournisseur 5
Fournisseur 6
Fournisseur 7

Agrégateur B

Fournisseur 5
Fournisseur 7

Fournisseur 2
Fournisseur 3
Fournisseur 4
Fournisseur 5
Fournisseur 7

Zone B

Figure 3: Communications entre agrégateurs et passerelles
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Les passerelles sont des machines visibles depuis lʼextérieur sur lesquelles les clients
peuvent se connecter pour télécharger des informations de service. Chaque passerelle est
associée à une zone géographique plus ou moins large. Les passerelles récupèrent
certaines informations (pas forcément toutes) depuis les agrégateurs et les proposent aux
clients (cf. figure 3). Les administrateurs des passerelles doivent pouvoir ajouter et
supprimer des informations issues des agrégateurs (y compris hors de la zone
géographique de la passerelle).
Le fait que la passerelle ait sélectionné les informations provenant dʼun fournisseur doit
être notifié à lʼagrégateur adéquat pour que le fournisseur de service puisse être averti de
la publication de ses services (étoiles jaunes sur la figure 3) et permette la facturation.
Les passerelles sont enregistrées auprès dʼun annuaire global. Cet annuaire est
interrogé par les clients (cf. figure 4). Grâce à la position et aux préférences des clients,
lʼannuaire détermine la passerelle de référence et les passerelles additionnelles. La
passerelle de référence est la passerelle de la zone géographique où le client se trouve.
Les passerelles additionnelles correspondent aux passerelles que le client souhaite
explicitement contacter. Seul lʼannuaire est connu de lʼapplication cliente. Aucune adresse
de passerelle nʼest pré-chargée dans lʼapplication cliente. Lʼannuaire doit fréquemment
contrôler la disponibilité des passerelles pour limiter le nombre dʼerreurs à traiter du
côté de lʼapplication. Le cas de zones non couvertes devra être traité.
Les serveurs LocStats sont attachés aux passerelles (cf. figure 5). Ces composants
permettent de stocker des informations provenant des utilisateurs. Deux types
dʼinformations peuvent être reçus par les passerelles: le statut / position dʼun client; des
commentaires sur un service proposé par la passerelle.

Zone A

Zone A

+ Préférence Zone B

Passerelle I

Zone B

s
Pa

se

r

le
el

I+

le
el
er
s
s
Pa

II

Passerelle II
Passerelle I

Annuaire

Zone A

Figure 4 : Principe de lʼannuaire en amont des passerelles
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Ces informations sont proposées aux autres clients de cette passerelle. Ainsi un client
connecté à la Passerelle I pourra obtenir le statut et la position de tous les clients euxmêmes connectés à la Passerelle I et disposer de tous les commentaires proposés sur les
services de la Passerelle I.
Etant donné que la notion de contact favori est proposé par lʼapplication cliente une
fonctionnalité doit être rajoutée sur les serveurs LocStats. Considérons quʼun client A
connecté sur la Passerelle I ait un contact favori B connecté sur la Passerelle II. Le client
A dispose de toutes les informations des clients connectés sur la Passerelle I (cf.
paragraphe précédent), mais doit également obtenir le statut et la position du client B (cf.
figure 5). Pour ce faire, les serveurs LocStats peuvent échanger des informations pour
fournir aux clients des informations de position et de statut sur dʼautres clients même sʼils
ne sont pas dans la même zone que le client initial.

Zone A

Contacts Favoris:

1

LocStats Serveur

2

Passerelle I

Client 3

Client 3
Doit voir:

Client 2
Client 3

Doit voir:

Client 1

Client 1

Zone B
Contacts Favoris:

3

LocStats Serveur

Passerelle II

Client 1
Doit voir:

Client 1

Figure 5 : Communications inter-LocStats

C. Lʼapplication cliente
Les clients se connectent aux passerelles via une application mobile. Etant donné les
partenariats existants entre lʼUPMC et la société Apple, lʼUPMC demande à ce que
lʼapplication réalisée soit compatible iPhone/iPod Touch. Elle doit donc être développée
pour la plateforme iPhone OS 3.1.
13

La première fonctionnalité attendue des applications clientes est de présenter de façon
ordonnée et réfléchie les informations fournies par les passerelles. Le nombre de
services à présenter nʼest pas connu à lʼavance et lʼinterface devra sʼadapter à tout ajout
ou suppression de service. Le nombre de mise à jour de lʼapplication devra être
minimisé.
Les directives et recommandations dʼApple en matière dʼinterface graphique
devront être prises en compte et respectées.
Le client doit être, en fonction de sa position géographique, connecté à la passerelle
adéquate, déterminée par lʼannuaire présenté dans la section précédente. Lors de cette
négociation avec lʼannuaire, le client devra aussi préciser les plate-formes préférées
auxquelles il souhaite également se connecter (cf. figure 6)
En plus des services proposés par les fournisseurs de services, les informations sur les
clients connectés à la même plate-forme de référence ainsi que les commentaires des
services proposés devront être affichés.Le client devra avoir la possibilité de préciser ses

Passerelle I

Zone A

Commentaires

Co
m
m
en
ta
ire
s

Serveur LocStats

Position + Statut
Client 1

Services +
Commentaires +
Positions +
Statuts

Zone B

Position + Statut +
Commentaires
Services +
Commentaires +
Positions +
Statuts

Commentaires

Serveur LocStats

Zone préférée

Zone A

1

Passerelle II
Passerelle de référence

Annuaire
Figure 6 : Passerelles de référence et zones préférées. Interactions avec le client
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contacts favoris. Comme défini dans la section précédente, le statut et la position de ces
contacts devront être disponibles, même sʼils sont connectés à dʼautres passerelles.
Le client pourra lui-même (sʼil le souhaite) fournir à la passerelle des informations de
statut et de position ainsi que des commentaires sur les services disponibles (cf.
figure 6). Ces informations, alors publiques, seront mises à disposition des autres clients.
Les clients sont susceptibles (à tout moment) de recevoir des offres promotionnelles par
des fournisseurs de services. Elle sont stockées dans lʼapplication cliente. Les clients
peuvent décider de transférer ou dʼéchanger ces offres promotionnelles avec dʼautres
clients. Pour favoriser le contact entres clients, ces échanges ou transferts auront lieu
sous forme de connexion Bluetooth directe entre les deux clients. Aucune connexion à
une passerelle nʼest nécessaire.
La dernière fonctionnalité proposée par lʼapplication cliente concerne une interface de
réalité augmentée. A lʼaide des informations de position proposées par la plate-forme,
lʼapplication cliente doit être capable de présenter en superposition dʼune vue vidéo, la
position de clients ou de services. Ici encore, les recommandations dʼApple en termes
dʼinterface graphique doivent être respectées.
Lʼapplication cliente doit être conçue de façon à tenir compte des limitations introduites
par la plateforme iPhone OS 3.0. Dans un premier temps, les applications ne prendront
pas en compte le changement dynamique de zones. La passerelle de référence sera
calculée à chaque lancement de lʼapplication.

D. Services personnalisés et offres promotionnelles
Une fonctionnalité transversale proposée par ce projet est dʼautoriser les fournisseurs de
services à distribuer des offres promotionnelles aux clients sous formes de coupons de
réduction (cf. figure 7). Pour ce faire, un fournisseur de services doit se connecter sur son
agrégateur et déterminer le nombre de clients concernés et le code du coupon.

1
Demande de service personnalisé

7

?

12

Fournisseur X

4
Figure 7 : Distribution de coupons
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Une fois saisies, ces informations sont traitées puis envoyées par notifications push aux
clients sélectionnés par tirage au sort. Ceux-ci peuvent alors les utiliser, les échanger ou
les transférer à dʼautres clients.

E. Cartographie du campus de Jussieu
Afin de faciliter le repérage des clients et des services sur le campus de Jussieu, une
cartographie du campus lui-même doit être réalisée. Les signaux des bornes WiFi
seront utilisés afin de permettre la triangulation de la position dʼun client et son repérage
précis sur une carte du campus.
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III.Prestations attendues
1.Présentation des prestations attendues
Les prestations attendues par la Louvoy International Priva 6 / UPMC sont divisées en
quatre catégories évaluées de façon indépendante et présentées de la façon suivante:
!
- Architecture et développement des agrégateurs
!
- Conception et réalisation de la couche présentation
!
- Conception et réalisation de lʼapplication cliente
!
- Réalisation des fonctionnalités transverses : cartographie et offres promotionnelles
Chacune de ces prestations fait l'objet d'un livrable, packagé et documenté (développeur +
utilisateur). Une démonstration du fonctionnement de chaque composant logiciel sera
nécessaire. En outre, Double Quinquérème Software devra faire la démonstration de
l'utilisation coordonnée de ces composants.
La démonstration aura lieu au siège de la Louvoy International Priva 6 dans un
environnement professionnel. Plusieurs machines témoins serviront aux démonstrations.
La configuration du réseau (si nécessaire) devra être communiquée au moins 48 heures à
l'avance au comité de pilotage qui sera chargé de le transmettre aux auditeurs de la
Louvoy International Priva 6.

2.Contrôle Qualité
A. Production de documents
Le contrôle qualité opéré par la MOA pour le compte de la Louvoy International Priva 6 /
UPMC se fera sur la base des critères suivants:
!
- norme de référence de la documentation approuvée par la MOE;
!
- présentation de la documentation (page de garde);
!
- archivage et mise à disposition de la documentation du projet;
!
- mise à disposition des différentes versions d'un même document;
!
- documentation en français.

B. Production logicielle
Le contrôle qualité opéré par la MOA pour le compte de la Louvoy International Priva 6 /
UPMC se fera sur la base des critères suivants:
!
- application de normes de codage validée par la MOE;
!
- documentation du code produit selon une norme approuvée par la MOE;
!
- suivi des modifications (production de journaux);
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!
!
!
!

- sauvegarde et archivage des versions (délai < 30 heures);
- suivi du plan de tests dans le temps;
- intégration continue de tous les composants de l'ouvrage;
- les sources de composants logiciels en langue anglaise.

C. Avancement
Un état d'avancement du projet peut être demandé à tout moment par la MOA. La réponse
de la MOE doit intervenir dans les 24 heures.

3.Critères de validation
Tous les composants livrés doivent être compatibles avec l'existant fonctionnel et
technique présenté dans la section traitant de lʼexistant fonctionnel et technique. Toute
perte de fonctionnalité doit être exclue. Dans un tel cas, le livrable sera considéré comme
non valable.
Les composants de la couche agrégation et présentation devront obligatoirement faire
l'objet de tests unitaires complets et couvrant la totalité du code. Des tests d'intégration
entre ces composants et lʼapplication cliente seront aussi nécessaires. L'ensemble de ces
tests doit être présenté lors de la livraison sous forme matricielle et avec l'assurance de la
couverture totale du code et du protocole de communication inter-composants.
Les applications clientes feront lʼobjet dʼun contrôle au niveau de lʼinterface graphiques et
des critères ergonomiques définis par Apple.

4.Budget
Le budget alloué par la Louvoy International Priva 6 est de 16 hommes/mois

5.Planning
6.Documentation à remettre lors de la livraison
Pour chacune des prestations décrites ci-dessus les livrables sont les suivants:
!
- Une documentation développeur du code produit (papier ou numérique)
!
- Une documentation utilisateur pour l'utilisation du livrable (papier ou numérique)
!
- Un support numérique comportant la partie logicielle de la prestation
!
- Un détail du plan de test suivi
!
- Une estimation des coûts relatifs à la prestation
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Un support numérique devra enfin présenter l'intégralité de l'ouvrage logiciel, ainsi que
toutes les documentations internes et externes produites pendant le projet. Ce support
sera audité par la MOA pour le compte de la Louvoy International Priva 6 / UPMC.

A. Utilisation de composants tiers
Les logiciels, plate-forme de tests, frameworks et tous les composants logiciels utilisés
devront être licenciés sous licence compatible ``Open Source Initiative'2', à lʼexception des
frameworks et outils nécessaires au développement de lʼapplication cliente (sur terminal
iPhone/iPod Touch). Tout besoin ne satisfaisant pas cette exigence devra faire l'objet
d'une demande au comité de direction.

2

Voir http://www.opensource.org
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