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1-Préambule 

L’adresse du dépôt distant que nous utilisons est : https://framagit.org/tbourmaud/2slam_ppe_pro-
jet_1_eq_1.git  
L’adresse du projet Trello que nous utilisons est : https://trello.com/b/KYRVHOGN/20202slamp1festivaleq1 

 
Aujourd’hui, nous allons finir l’itération 4 et continuer l’itération 5-6-7, Erwann va déployer le site et la base 
de données sur le serveur, Thomas et Corentin vont finir RepresentationTestDao.php et continuer les 
vues/contrôleurs. 
 
 

2-RepresentationTestDao.php 

 
Nous avons enfin réussi à finir RepresentationTestDAO.php après beaucoup d’erreur à cause de Netbeans. 
Le test fonctionne. 
 

https://trello.com/b/KYRVHOGN/20202slamp1festivaleq1
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Figure 1 : getOneById(); 

 

Figure 2 méthodes Insert et vérification 

 

Figure 3 : delete et test d'un id déjà existant 

 

 



2020-2021 2SLAM - PPE – Projet Festival 

BTS SIO 
Auteur  : Bourmaud Thomas, Benoist Corentin, Akoka Erwann 

Date de rédaction  :10/11/2020 

 

2020_2SLAM_P1_FESTIVAL_BILAN_6 page 3/5 

3-Diagramme de cas d’utilisation. 

 

 

 

Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation 

 

4-Création des vues de consultation de la liste des représentations. 

 

Le vue RepresentationListe 

 

Figure 5 : le résultat de la vue 
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5-Déployement du site sur le serveur 

Nous avons commencé par déployer notre BDD à l’aide de Oracle SQL développer à l’aide des scripts de 
génération présent dans le projet. 

 
 
 
 
 

Puis nous avons déployés notre projet sur le serveur web à l’aide de FileZilla.
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En modifiant les paramètres liés à la BDD, nous obtenons ceci. 
 

 
 
 
Nous avons ensuite vérifié que le site était bien déployé. 

 


