Projet Framework de Dev JEE : Ecommerce
L’étudiant doit concevoir et réaliser une application E-commerce en se basant sur des
frameworks JEE. Cette application doit être conforme au modèle Spring MVC. Elle doit
obligatoirement utiliser le framework Spring pour l’injection des dépendances (inversion de
contrôle), EclipseLink pour la persistance et implémenter les composants JEE nécessaires, à
savoir les EJBs, pour réaliser le scénario typique d'une session client :
L'utilisateur se connecte au site, il navigue à travers les catégories, en sélectionne une. Il
obtient alors les produits de celle-ci. Il a alors la possibilité d'acheter (placer dans le caddie) les
produits, et de fixer la quantité désirée. A tout moment, il doit être possible d'accéder à son
caddie virtuel et ainsi d'obtenir l'état de celui-ci. Dans cette page, il peut modifier la quantité
d'un produit commandé, supprimer la commande d'un produit ou bien valider cette commande.
La validation d’une commande entraîne une authentification de l'utilisateur (demande d'un login
et d'un mot de passe). Si celle-ci s'est correctement effectuée, l'enregistrement de la commande
est réalisé dans la base de données et on demande une confirmation de l'envoi à l'adresse
indiquée dans la BD pour ce client. La figure suivante présente le « Business Process Flow »
d’un site e-commerce.
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Pré-condition :
•
•
•

Equipe de 3 personnes
Le travail doit être rendu sous forme d’un CD le : Jeudi 29 décembre 2016
La date de la présentation sera communiquée plus tard.

Dans votre étude préalable vous devrez :
•
•
•

Se documenter et valider le socle technique,
Donner une description de l’architecture de votre application
Faire une estimation de la charge de travail avec une répartition nominative (qui
fait quoi) des tâches sur les membres de l’équipe produit (vous devrez
éventuellement designer un chef de l’équipe produit).

Description du livrable :
•
•
•
•
•
•

EAR déployable sur JBoss
Le code source et les tests (unitaires, fonctionnels, de charge, ...)
Documentation et guide technique des Frameworks
Document détaillant l’application
Documentation utilisateur
Problèmes rencontrés

Attention :
On ne cherche pas une application esthétique, mais plus tôt fonctionnelle. Concentrez-vous
sur les technologies et à vous d’être originaux sur la réalisation…
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Recommandations :
Pour l’implémentation de cette application vous devez respecter le modèle Spring MVC
suivant :

Les entités JPA doivent être accessibles à travers des EJBs session stateless façade pour tirer
profit de l’injection des ressources et la gestion transactionnelle et sécuritaire des EJBs. La
logique métier ne doit pas être mise dans les getters et les setters des entités.
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Les entités JPA doivent être gérées à travers le Framework EclipseLink.
Vous pouvez utiliser la charte graphique suivante :

welcome page

category page
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cart page

checkout page
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confirmation page

Pour des raisons de simplification, on distingue un seul acteur :
•

Le client : qui peut effectuer des opérations e-commerce.

Le schéma E/A est le suivant :
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