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PPE 1
Inscription
- Le premier PPE implémente une application qui consiste à inscrire des abonnés via un formulaire
(civilité, nom, prénom, courriel, service) pour une newsletter de l’entreprise Open&FreeSoftware.
- Ces données sont sauvegardées dans une base de données.
- L’architecture de l’application est faite via une architecture micro-service : les deux couches
logique et présentation sont séparées, il y a donc deux projets Eclipse EE.
Micro-service qui implémente l’IHM.
Ce micro-service est implémenté avec les cadriciels (frameworks) JAX-RI et JSF. Le premier, JAXRI, sert à faciliter le développement du code, il permet à ce micro-service d’être client RESTful de
l’autre micro-service qui implémente la logique applicative et qui lui, joue le rôle du serveur. Le
second cadriciel, JSF, permet de faciliter le développement de la partie WEB, c’est à dire de
l’interaction entre les pages WEB et les classes JAVA de type composant ManagedBean.
Les dépendances sont les librairies qui représentent l’implémentation de ces deux cadriciels. Il n’y a
pas d’incompatibilité entre les librairies.
Les librairies (.jar) JAX-RI se trouvent dans les répertoires api/, ext/ et lib/ de la distribution
(répertoire principal).
Les dépendances JSF se résument à une seule librairie : javax.faces-2.x.x.jar.
Toutes ces librairies peuvent être rassemblées dans une seule « user library » d’Eclipse.
Micro-service qui implémente le service.
Ce micro-service a la responsabilité de jouer le rôle du serveur RESTful et de rendre persistant les
objets JAVA de type Abonné. Il est implémenté grâce à deux cadriciels (frameworks), JAX-RI et
JPA.
Les dépendances sont les librairies qui représentent l’implémentation de ces deux cadriciels. Et il y
a une incompatibilité entre les deux. En effet JAX-RI possède une librairie appelée persistenceapi1.0.jar qui entre en conflit avec la librairie hibernate-jpa-2.1-api-1.0.0.jar. Il faut donc ne pas
prendre la librairie persistence-api-1.0.jar de la distribution JAX-RI.
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Tutoriel d’utilisation
Voici comment le projet fonctionne et se lance.
Étape 1 : Ouvrir l’invite de commandes :

Étape 2 : Ouvrir le démarrage contexte :
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Étape 3 : Copier le texte sur l’invite de commandes et appuyer sur < Entrée > :

Étape 4 : Dans ce PPE on a besoin du service « Inscription » puisqu’on inscrit les salariés. Un
copié collé des adresses de tomcatihm & tomcatserviceinscription vont vous ramener sur le site
Tomcat (il faut rajouter < :8080 à la fin de l’adresse >), ensuite cliquer sur « Manager App » et se
connecter :

:
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Étape 5 : On arrive sur cette page où l’on doit déployer les fichiers .WAR où les codes JAVA sont
stockés. Il suffit de cliquer sur < Choisir un fichier > (1), prendre le fichier service correspondant au
PPE et cliquer sur < Déployer > (2) :

1

2

Étape 5.1 : L’application est maintenant uploadée sur le site Tomcat.
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Étape 6 : Faire exactement la même procédure pour la partie < ihm >. Cliquer sur < Déployer > et ensuite
cliquer sur l’application quand celle-ci est déployée :

Étape 7 :
En cliquant sur l’application on arrive sur cette
page :
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Il suffit de remplir les informations demandées
et donc obtenir quelque chose comme ceci,
ensuite cliquer sur < s’abonner > :
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Étape 8 : Une fois la personne abonnée, il faut vérifier dans la base de données que le salarié a bien
été abonné, trouver l’adresse correspondant à < pgadmin4 >, ici : 172.17.0.9

Étape 8.1 : On arrive sur une page où il faut se connecter, puis une fois fait, la page d’accueil de pgAdmin
s’ouvre :
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Étape 9 : Il faut maintenant créer la BDD, on clique sur < Add New Server > :

Étape 9.1 : Une fois fait, il suffit de remplir les champs nécessaires dans < Général > & < Connection > :
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Étape 10 : Quand tout est rempli, il suffit de cliquer sur < Save > et le serveur est créé :
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Étape 11 : Suivre le chemin indiqué par les flèches pour arriver jusqu’à < tabon >, qui est la table où les
abonnés sont inscrits :

Étape 12 :
Cliquer droit sur < tabon > (1), puis cliquer sur < View/Edit Data > (2) et enfin sur < All Rows> (3) :

1

3
2
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Étape 13: Dernière étape : on observe que le salarié a bien été inscrit à la Newsletter, puisqu’il est dans la
BDD.

Conclusion : Ce PPE nous a permis d’inscrire un salarié à une newsletter en passant par le service Tomcat et
en utilisant des fichiers provenant des codes JAVA. Grâce au formulaire généré on a pu remplir toutes les
informations utiles concernant la personne. En se connectant à la BDD on a pu confirmer l’inscription du
salarié.
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