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1. Introduction
1.1 Présentation générale
La société tunisienne d’édition et de diffusion « STED » se propose d’acquérir et
de mettre en place une plateforme pour la gestion de sa nouvelle librairie en ligne
dénommée « YABS ».
1.2 Motivation
L’acquisition de cette plateforme est motivée par le souci de la « STED » de
diversifier ses activités en donnant la possibilité à sa clientèle de payer en ligne les
ouvrages commandés en respectant toutes les normes de sécurité.
2. Contexte du projet
2.1 Environnement matériel
Du point de vue matériel, la plateforme requiert un serveur de base de données et
un serveur d’application tournant sur un système d’exploitation adéquat.
2.2 Environnement humain
Les ressources humaines requises sont :
Un administrateur pour la gestion de la base de données.
Un administrateur pour la gestion de l’application.
Une flotte de véhicules légers pour la livraison des commandes à domicile.
3. Spécifications fonctionnelles
La conception et le développement de l’application impliquent principalement la
réalisation des objectifs suivants :
L’authentification sur le site Web et la fouille du catalogue des ouvrages.
La recherche des ouvrages par thème, auteur, ISBN ou mots clés.
L’ajout / le retrait des ouvrages sélectionnés du panier.
L’édition d’une facture (au format PDF) et le paiement sécurisé.
L’application reste extensible pour éventuellement le développement d’autres
fonctionnalités répondant à d’ultérieures exigences en fonction de l’avancement
général du projet et de l’échéance de la livraison de l’exécutable.
Les technologies utilisées seront :
Pour le front-end : HTML 5, Bootstrap et AngularJS.
Pour le back-end : Java EE (Jax-RS et JPA).
Pour la base de données : MySQL.
4. Spécifications non fonctionnelles
La totalité des infrastructures à déployer offre une disponibilité continue de service
24h/24, 7j/7.
La performance : Disponibilité proche de 99,99%.
Le load-balancing : Redondance du matériel (processeurs, disques durs,
alimentation, etc.).
La sécurité : Accès protégé par login et mot de passe.

La scalabilité : Base de données extensible supportant un minimum de 1000
connexions simultanées.
Le système d’exploitation : Ubuntu Wily Werewolf (15.10).
Le référencement naturel : Amélioration du positionnement du site Web
grâce au Search Engine Optimisation (SEO).

