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PPE 3
Statistiques
- Troisième PPE qui permet au responsable de la diffusion de la newsletter d’obtenir des
informations statistiques sur les abonnés de l’entreprise Open&FreeSoftware.
- Ces données sont sauvegardées dans une base de données.
- L’architecture de l’application c’est faite via une architecture micro-service : les deux couches
logique et présentation sont séparées, il y a donc deux projets Eclipse EE. Les deux micro services
communiquent via le protocole RESTful. L’application est développée avec le langage JAVA.
•

Dans la première PPE, une application a été implémenté et elle permet l’inscription de
personnes à une newsletter de l’entreprise Open&Free Software.
Grâce à une application web, on pouvoir avoir accès à la répartition Hommes-Femmes parmi les
abonnés, elle sera sous la forme d’un diagramme circulaire.
•

La couche d’accès aux données est utilisée par JPA (Java Persistence API). JPA est une
couche qui mappe les objets persistants vers une base de données relationnelle.

•

La solution JPA doit être Hibernate.

•

La base de données relationnelle est SGBDR POSTGRESQL, elle est hébergée dans un
conteneur Docker.

Tutoriel d’utilisation
Voici comment le projet fonctionne et se lance.
Etape 1 : Dans le premier PPE, on a déjà lancé l’invite de commandes et le démarrage contexte,
plus besoin de faire ces étapes. Maintenant pour ce projet il nous faut le service statistiques (on
reprend bien sur le tomcatihm) :

Etape 2 : On rentre les adresses sur un navigateur web, puis on se connecte via < Manager App >

Etape 3 : On déploye les fichiers WAR correspondant à la bonne page :
(pour la partie IHM on fait la même chose).

Etape 4 : Une fois que les deux fichiers WARS sont uploadés sur le service Tomcat, on clique sur
l’IHM statistiques :

Etape 5 : On arrive sur cette page, mais on ne voit apparaitre aucun diagramme circulaire, il fait
donc aller le rajouter.

Etape 6 : On revient sur la page < pgadmin4 >. On clique sur < Tools > (1), puis < Query Tool >
(2) :
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Etape 7 : On arrive sur un invite de commandes SQL de notre BDD, c’est ici qu’on va rajouter le
code pour afficher et faire fonctionner la fonction stats.

Etape 8 : Un fois fait, on clique sur le bouton valider pour mettre en route notre fonction :

Etape 9 : La fonction a été créée, on a deux messages de validation :

Etape 10 : On revient sur notre page ihm, on actualise, et on découvre enfin le diagramme. Pour le
moment je n’ai rajouté qu’un homme (on peut voir écrit < Hommes : 1 >). Je vais donc rajouter une
femme pour reconfirmer le fonctionnement de la fonction.

Etape 11 : Je retourne sur le 1er PPE (le formulaire), et je rajoute une femme. Je clique sur <
s’abonner > à la fin.

Etape 12 : Un fois adhérée, je vais voir si cette personne à bien été inscrite à la BDD, ce qui est le
cas :

Etape 13 : Dernière étape, pour finir je retourne sur la page ihm stats et je constate que la fonction
marche comme il faut et que l’on voit bien la partie homme et la partie femme.

Conclusion : Ce PPE nous a permit d’obtenir un digramme circulaire en fonction des hommes et des femmes
qui se sont inscrits à la Newsletter, en passant par le service Tomcat et en utilisant des fichiers provenant des
codes JAVA. Grâce au premier PPE qui consistait à inscrire une personne, on a pu récupérer l’information
civilité et ainsi avoir une statistique hommes / femmes.

