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Introduction

Étant particulièrement intéressé par le développement web et mobile, j’ai décidé de 
poursuivre ma formation de BTS SIO (option SLAM) en me dirigeant vers la Licence 
Professionnelle Informatique Répartie et Mobile de L'IUT de La Rochelle. 

J'ai opté pour que cette formation se déroule en alternance afin de pouvoir mettre en pratique
ce que j’apprends sur des projets concrets au sein d'une équipe, et d'avoir ainsi une meilleure 
expérience professionnelle et une meilleure vision du monde du travail.

J'ai effectué cette année au sein de la société Idem Santé situé à Chauray que je vais 
maintenant vous présenter cette entreprise ainsi que son organisation, puis je vous présenterai 
différents projets qui m’ont été confiés pendants cette année d'alternance et enfin les compétences 
que cette formation m’a permis d’acquérir.
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Présentation de l'entreprise

Idem santé 
La société Idem Santé (Informatique Dentaire Et Médical) est un éditeur informatique 

spécialisé dans le secteur de la santé et des nouvelles technologies. Cette SARL fondée en 2003 a 
réalisé un chiffre d’affaires de 1 130 300 € durant l’année comptable 2015-2016.

Fondée en début 2003, la société dispose de compétences déjà reconnues dans le domaine 
des nouvelles technologies de l'information appliquées à la santé. Leur principale solution, le 
logiciel Galaxie, équipe plus de 200 centres de santé dont la taille va de 7/8 postes à 150 postes. 
(Mutuelle Générale, CPAM de Paris ...).

Contexte :
Idem santé conçoit un logiciel de gestion des centres de santé mutualistes, associatifs ou 

semi-public.  
Les centres de santé sont des entreprises dans lesquelles les médecins sont des salariés, et où

ils peuvent donc pleinement exercer leur profession sans avoir à assurer les tâches administratives. 

Les centres de santé  appliquent obligatoirement le tiers payant. Ce dernier permet que le 
patient n'avance pas l'argent ; la CPAM et la Mutuelle remboursent directement les centres de santé.

Équipe :
Idem santé a été fondé par Alain ROUSSEL et Thierry CHOLET qui en sont les deux 

codirigeants. L'entreprise comporte également 7 assistants / formateurs, 5 développeurs (moi y 
compris), ainsi qu'un Administrateur système et réseau. L'administrateur système est Ivan 
ORAVECZ.
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Environnement de travail :
2 serveurs Windows(Windows server 2012, Windows server 2008).

1 nas

2 serveurs 2012 en ligne sur OVH pour déploiement

Serveur web : IIS

Outils de gestion des sources : TFS (Microsoft Team Fondation Server)

IDE utilisé : Visual Studio 2013

Langages utilisés : 

▪ VB.net (Web Services)

▪ C#

▪ JavaScript

▪ HTML

Frameworks : 

• ASP.net MVC (Applications web)

• Bootsrap (surtout utilisé pour les tableaux)

• Syncfusion (frameworks pour l'interface en js, css, html)

Méthodes de travail : 

Réunions

Une réunion tous les lundis matin à 10h avec tous les développeurs et les codirigeants 
permet de faire un compte rendu de l’avancement des différentes tâches qui on été confiées et de 
définir les tâches prioritaires de la semaine en cours. Mais cela permet également d'avoir l'avis de 
l'ensemble de l'équipe sur les interfaces réalisées et leurs ergonomies.

Tests

Pour les tests, chaque développeur teste lui-même les fonctionnalités qu'il implémente. Il 
corrige les bugs ou défauts de l'application ainsi que les problèmes d'ergonomie qu'il trouve. 
Ensuite, une fois l'application fonctionnelle, un collègue de l'assistance teste l'application et nous 
remonte les bugs et améliorations.

Conventions de nommages

• Le nom des classes commence par « cls ».

• Le nom des structures commence par « ST ». 

• Le  nom  des  paramètres  des  web  services  accessible  depuis  les  applications 
consommant les web service commence par « c » et le reste est en majuscule. 

• Il faut commenter son code le plus possible et il faut au-dessus de la déclaration de la  
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fonction  utiliser  « ’’’ »  en  VB.net  ou  « /// »  en  C#  pour  générer  un  cartouche  de 
commentaire. Celui-ci doit contenir le descriptif de la fonction, les initiales de son créateur 
et de ses modificateurs, sa date de création et ses dates de modifications. 

Les logiciels :
 Idem Santé propose 4 solutions majeures :

Galaxie Centre de Soins est la solution principale d'Idem Santé. Elle permet la réalisation d’une 
feuille de soins électronique et tout son traitement, la gestion des patients, ou encore la gestion 
comptable du cabinet :
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Galaxie Tiers Payant permet aux centres de savoir s’ils ont été remboursés par l’assurance maladie et les
mutuelles, et si les patients les ont payés :

Mais Idem Santé propose d’autres solutions permettant de faciliter le travail du praticien et de 
ses collaborateurs, comme notamment Galaxie Planning qui permet aux praticiens de consulter et gérer 
leurs plannings :
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Ainsi que eGalaxie Rdvnet qui permet aux patients de prendre rendez-vous par internet en 
choisissant la date, l'heure, et le médecin. Cette solution web a été développé en WebDev avant la 
refonte de eGalaxie. Elle est disponible en version Ordinateur et mobile. Un sms de confirmation est 
envoyé au patient pour confirmer la réservation et un autre est envoyé pour rappeler le rendez-vous un 
certains nombre de jours à l'avance : 
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Présentation eGalaxie

Historique
Galaxie Centre de Soins est notre solution principale, qui continue d’évoluer au  fil  de  la  

législation et de certaines demandes des clients. Le code initial de Galaxie Centre de soins date des 
années 1980, Alain ROUSSEL et Thierry CHOLET l’on acheté en 2003. Il avait été développé en 
VB6. 

La décision a été prise de développer une version entièrement web de Galaxie centre de 
soins afin de moderniser la solution, de mieux correspondre aux attentes des clients, et ainsi 
d'améliorer notamment l'interface utilisateur. Mais aussi pour une meilleur maintenabilité et une 
simplification des mises à jours. De plus il convenait de changer de langage car le VB6 n’est plus 
maintenu depuis 1998 ce qui a pu entraîner des failles de sécurité. De plus il est encodé en 32 bits 
uniquement, ce qui peut poser des problèmes de compatibilités avec certains drivers, certains 
serveurs, ou pour accéder à des bases de données. 

Technologies
Avant mon arrivé, comme les technologies du web étaient mal connues dans l'entreprise, 

WEBDEV avait été choisi pour sa facilité d’utilisation, en plus d'offrir une alternative  simple  pour 
la  réalisation d’interfaces. Cependant au fur et à mesure que le développement avançait, mes 
collègues ont eu des problèmes avec WEBDEV, notamment des bugs de certains composants de 
base (comme les  listes). De plus, WEBDEV nécessite un serveur particulier pour son déploiement 
ce qui est un coût supplémentaire pour nos clients et donc une contrainte pour ce déploiement. 

Mes collègues ont donc décidé de remplacer WEBDEV par la technologie ASP.net MVC 
comme ils sont habitués aux langages Microsoft et possédaient déjà Visual Studio. Et comme le 
CSS n'était pas non plus maîtrisée par l’entreprise,  le  Framework  Syncfusion a  été  choisi afin de 
faciliter  la  création  des  Interfaces  Homme-Machine. C'est lui qui a été retenu car il est gratuit 
pour les entreprises réalisant un Chiffre d'Affaires inférieur à 1 000 000$, il a un support technique 
performant, l’esthétique de ses composants graphiques a plu, et il est souvent mis à jour.

Architecture
ASP.net MVC possède une architecture en Modèle Vue Contrôleur comme son nom 

l'indique. Ce qui permet une séparation des différentes parties. Les contrôleurs sont donc écrits en 
C#. Les vue sont écrits en cshtml qui permet d'écrire du C# directement dans le html (appelé 
Razor). et enfin pour la partie modèle nous utilisons des web services écrits en VB.net sur le serveur
qui permettent l’accès à une base de données Oracle.
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Interface

J'ai donc participé à une partie de l'élaboration de eGalaxie en version web.
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Présentation rapide de mes projets

Projet eGalaxie Planning
Du 1 septembre au 13 avril.

La principale raison de mon embauche a été de réaliser une application permettant à un 
médecin de consulter son planning de la journée sur sont téléphone mobile. Pour illustrer cela, cette 
application doit permettre à un praticien de consulter son planning du lendemain chez lui un 
dimanche soir, et même de savoir si un patient est arrivé pour son rendez-vous de l'après-midi alors 
qu'il est encore au restaurant.

Le logiciel existant "Galaxie Planning" permettait déjà la consultation des rendez-vous d'un 
praticien sur ordinateur. Cependant, les solutions de Galaxie faisant l'objet d'une refonte, j'ai recréé 
une page web de consultation du planning en ASP.net en l'intégrant au projet eGalaxie que mes 
collègues étaient en train de réaliser.

Cette application devait répondre à plusieurs contraintes : elle devait tout d'abord s'adapter 
au support afin de pouvoir consulter facilement le planning sur un ordinateur ainsi que sur un 
smartphone de manière aisée. Ensuite elle devait permettre une expérience fluide et des temps de 
chargement rapides. Enfin comme elle serait consultable sur mobile les boutons et les icônes 
doivent permettre une compréhension par l'utilisateur avec un minimum de texte.

Voici le Diagramme de cas d'utilisation de ce projet en version mobile:
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Voici le diagramme de classe du projet : Sur eGalaxie nous appelons les Web Services qui 
récupèrent les données en base et les mettent en forme, puis retourne le résultat. Ce qui permet que 
certaines fonctions des Web Services soient utilisées par plusieurs logiciels développés par Idem 
Santé. Par souci de lisibilité j'ai enlevé plusieurs paramètres comme par exemple toutes les données 
bancaires qui ne sont pas utiles pour ce projet.
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Projet Borne Express
Du 12 avril au 31 Août

Le projet de borne express consiste à proposer aux centres de santé une borne interactive 
dans le but de réduire les files d'attentes. Cette borne propose une interface qui permet de lire la 
carte vitale du patient et de consulter les données administratives. Elle permet également d'informer 
le praticien de l'arrivée du patient et d'orienter ce dernier en lui indiquant dans quelle salle d'attente 
il doit se rendre. La borne permet notamment d'imprimer un ticket avec une gestion de file d'attente.

Quand je suis arrivé le projet de borne était un projet qui avait été entamé depuis longtemps 
et avait été modifié plusieurs fois, mais n'avait jamais abouti à une version finale. Initialement 
développé en WEBDEV la refonte de la solution galaxie nous a incité à reprendre le projet de zéro 
en ASP.net tout en repensant totalement l'interface et les écrans.

Afin d'élaborer ces écrans et d'avoir des visuels de bonne qualité nous avons décidé de faire 
appel à un graphiste. Il nous a ainsi aidé à concevoir l'interface, les boutons, ainsi qu'une mascotte 
permettant de guider l'utilisateur au long de l'utilisation de la borne.

J'ai réalisé ce projet en collaboration avec Julien Rouvreau. C'est lui qui a réalisé toute 
l'architecture du projet ainsi que l’enchaînement des différents écrans. Je me suis occupé de mettre 
en forme les différents écrans en utilisant les ressources du graphiste ainsi que les directives de mes 
supérieurs. Mais je me suis également occupé de la partie d’administration de la borne qui consiste 
à pouvoir modifier les différents paramètres de celle-ci comme par exemple l'activation de 
l'impression, la gestion de la traduction …

Le diagramme de cas d'utilisations suivant a été élaboré pour la borne :

Et voici le diagramme de classes représentant l'architecture que Julien a mis en place. Par 
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Souci de lisibilité plusieurs paramètres qui n'était pas utiles pour ce projet ont été retirés. 
La Classe traduction contient tous les textes qui sont affichés à l'écran. Lors de la sélection 

de la langue le fichier xml nommé "langue" suivi de l’extension de la langue est chargé et 
l’ensemble de ses paramètres sont renseignés dans la classe Langue.
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Voici une photo de la Borne lors d'une démonstration au salon de la mutualité :
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Projet mini-site de détails de rendez-vous
Du 19 au 23 juin

Comme présenté page 9, une des solutions proposées par Idem Santé est eGalaxie RDVnet. 
Il s'agit d'une plateforme de prise de rendez-vous en ligne. Les client pouvaient jusque là s'y 
connecter afin de prendre rendez-vous avec leurs médecins. Un sms de confirmation du rendez-vous
leur était envoyé lors de la prise du rendez-vous, ainsi qu'un sms de rappel un certain nombre de 
jour à l'avance. 

Ce mini Projet, a pour but d'ajouter à ce site (eGalaxie RDVnet) la possibilité de consulter 
les détails de son rendez-vous. La date et l'heure doivent être affichées et une Google map doit 
indiquer l'emplacement exacte du centre. Ce site doit aussi permettre l'annulation du rendez-vous. 
Pour accéder à ce mini-site, un lien doit être inclus dans le sms de confirmation et de rappel. 

Voici le diagramme de cas d'utilisation de cette page : 

Le diagramme de classe est le même que pour le projet de eGalaxie planning car nous 
utilisons les mêmes Web Services.
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Le développement des IHM

Présentation des différentes contraintes et problématiques :
Ces différentes applications que j'ai développés m’ont permis notamment de développer mes

compétences en matière d'interface utilisateur. En effet elles devaient répondre à plusieurs 
contraintes que je vais détailler pendant ce mémoire : 

• Le planning devait s'adapter au support afin d'être consultable facilement sur un 
ordinateur ainsi que sur un smartphone en gardant une bonne ergonomie.
La borne quant à elle avait une taille d'écran fixe déjà définie avec le constructeur.

• Ensuite ces deux applications devaient permettre une expérience fluide et des temps 
de chargements rapides. 

• Enfin elles devaient permettre une compréhension par l'utilisateur avec un minimum 
de texte. En effet pour le planning, sur un mobile les icônes devaient être 
compréhensibles malgré une place restreinte et pour la borne n'importe quel public 
devait être en mesure de comprendre les action des boutons.
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Le Responsive Web design et l'ergonomie

Définition

Le Responsive Web design est maintenant un point incontournable d'une application web. Le
Responsive Web design est une approche de conception Web qui consiste à élaborer des sites offrant
une expérience de lecture et de navigation optimales pour l'utilisateur quelle que soit l'appareil 
utilisé (téléphones mobiles, tablettes, liseuses, moniteurs d'ordinateur de bureau). 

Pour cela il existe plusieurs moyens, actuellement il en existe 3 : 

Une version responsive

Cette solution permet de ne pas développer une application spécifique par appareil mais bien
une seule qui s'adapte en fonction du support. J'ai beaucoup développé cet aspect pour le projet 
eGalaxie Planning car justement le but était que l'application web soit consultable aussi bien sur 
ordinateur que sur smartphone.

Un site dédié

Cette fois plusieurs pages différentes sont conçues pour correspondre aux différents 
dispositifs. En général il y en à deux: un site principal et un site pour smartphones et petites 
tablettes. Un test est effectué pour détecter le type d'appareil avec lequel on accède au site et 
l'utilisateur est redirigé vers l'adresse web qui correspond. Le plus courant étant une adresse 
monsite.fr pour ordinateur et m.monsite.fr pour les appareils mobiles.

Une application native

Une autre solution consiste à développer une application spécifique pour chacun des 
systèmes d'exploitation mobiles les plus utilisés (IOS, Android, Windows Phone). Puis permettre de
télécharger cette application en la proposant sur les différents magasins d'applications.

Choix effectués

Pour ce projet nous avons tout d'abord choisi de faire une application web responsive qui 
s'adapte au support justement parce que la demande était que ce planning soit consultable de 
n'importe où immédiatement via son smartphone. Ce choix a permis de ne développer qu'une seule 
application (bien qu'il y a eu une deuxième version sur laquelle je reviendrait plus tard) et non pas 
de développer une application pour Android, pour IOS, et éventuellement pour Windows phone. 
Cela a également supprimé la contrainte de devoir installer l'application sur le téléphone du 
praticien pour permettre la consultation. De plus comme les outils de Galaxie font l'objet d'une 
refonte en full web, il était logique de le faire en version web.

Pour ce projet j'ai donc utilisé le composant Syncfusion nommé Schedule, qui permet 
d'afficher un planning et qui s'adapte au support :
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Ce composant s'est révélé plutôt pratique et intuitif en version ordinateur. Une fois que 
l'écran est trop petit pour afficher correctement les différents modes d'affichage un menu apparaît 
sur le côté droit pour pouvoir accéder à ceux-ci. Le nombre de jours reste inchangé peu importe la 
taille de l'écran. 

J'ai donc mis en place ce composant dans la page de planning en effectuant les appels aux 
web services qui s'imposaient pour récupérer les données nécessaires. Pour cela j'ai utilisé Ajax qui 
m'a permis d'appeler un contrôleur effectuant la liaison avec les Web Services. Une fois la réponse 
reçue il transfère les données à la page en json. Une fois les données retournées à ma fonction Ajax, 
j'appelle une fonction JavaScript qui affiche le planning.

Cependant j'ai rencontré un problème avec Ajax, la taille maximum de données transférable 
en json a été dépassé. Le fichier json que retournait le web service pesait 850 ko. Or pour le 
planning  une grande partie des classes retournées étaient vides car inutilisées. J'ai donc procédé à la
création d'une classe spécifique à l'affichage du planning que j'ai nommé UIPlanning (Voir le 
diagramme de classe page 13). Avec cette nouvelle classe qui ne stocke que les données nécessaires 
le json de retour ne pesait plus que 16 ko.

Une fois la liaison avec les web services effectuée et le composant planning mis en place j'ai
adapté son affichage pour en réduire le nombre de jours en fonction de la taille de l'écran jusqu'à , 
finalement n'afficher que trois jours. Après discussion en réunion, nous avons décidé de n'afficher 
qu'une seule journée en-dessous d'un certain seuil afin de gagner en lisibilité.

J'ai ensuite procédé à des tests sur un véritable smartphone. Malheureusement ils n'ont pas 
donné les résultats attendus. En effet le composant une fois en mode mobile était compliqué à 
utiliser. Même avec un seul jour affiché, le composant était très lent à charger et à afficher (nous en 
reparlerons dans la partie fluidité), le défilement était conçu en JavaScript et donc pas du tout 
adapté aux appareils mobiles et si nous déplacions notre doigt un peut trop vers la gauche ou vers la
droite cela affichait le jour précédent ou suivant. Tout cela faisait que ce composant n'était pas 
adapté à notre projet par sa mauvaise ergonomie.
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Voici le planning une fois intégré complètement en version ordinateur :

Responsive ou site dédié ?

Toutes ces raisons nous ont donc amené à décider de développer notre propre planning en 
html css et JavaScript. Ce qui nous a permis de grandement améliorer l'interface et l'ergonomie. 
Mais nous souhaitions garder le composant de Syncfusion pour l'affichage de la semaine qui est 
plus complet en version ordinateur. C'est pourquoi nous avons finalement décidé d'utiliser une URL 
dédiée aux appareils qui disposent d'un grand écran et d'une URL dédiée aux appareils mobiles. 
Tout en haut de chaque page un test en JavaScript est effectué pour rediriger vers la bonne version 
du site en fonction de la taille de l'écran.

Nous avons donc tout d'abord utilisé une page responsive puis finalement nous avons utilisé 
une page dédiée aux ordinateurs et une page dédiée aux smartphones pour que le site s'adapte au 
support. Ce qui a permis pour le site mobile de ne pas charger tous les contenus inutiles. Par 
exemple le menu de navigation (à gauche sur la capture ci-dessus) a disparu car pour le moment le 
reste de l'application eGalaxie n'est pas accessible en version mobile. Également tout l'en-tête avec 
les différentes informations et le menu de paramétrage ont disparu pour gagner en lisibilité car ils 
devenaient superflues pour cette version mobile.

Pour le projet eGalaxie chaque page possède un code couleur propre issu de la palette de 
couleurs du style material design proposé par Google. Trois nuances de ces couleurs sont utilisées, 
il s'agit des nuances 900, 800, et 700 (https://material.io/guidelines/style/color.html#color-color-
palette). Pour ce planning le code couleur correspond aux nuances 900, 800, et 700 de la couleur 
Cyan.
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Pour les icônes, nous utilisons dans eGalaxie les icônes material design proposés par 
Google. C'est David qui est chargé de récupérer les icônes, et de les fournir à la bonne taille. Quand 
il faut une icône spécifique, c'est lui qui crée un icône à partir d'autres pour répondre au besoin.

(https://material.io/icons/)

Planning syncfusion       Planning Html

Pour ce planning je me suis également inspiré de ce que
proposait la concurrence pour pouvoir avoir quelque chose de
pertinent.

Les rendez-vous sont affichés sur leurs plages horaires avec
une couleur différente en fonction de son type (Rdv non programmé,
Urgence ...) et de son état (Pris, Arrivé, Annulé ...). Les heures de
début et de fin du rendez-vous sont affichées en-dessous du nom du
patient.

Le menu d'action (à droite sur la version ordinateur) a été placé
en bas à gauche pour garder une certaine cohérence avec la version
ordinateur ou le menu de navigation est au même endroit. Ce menu
liste les actions possibles. En haut, sous la date, la semaine actuelle est
affichée pour permettre une navigation rapide. Les flèches de chaque
côté de la date actuelle permettent de changer de semaine. Si on
appuit sur la date tout en haut de l'écran ou sur le bouton "Sélection
Date" un calendrier apparaît, permettant ainsi de changer de date. Le
composant utilisé pour cela est un Date Picker, composant Syncfusion
qui facilite la sélection de date. Un agrandissement des touches a été
nécessaire mais pour le reste il convenait très bien.
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Fonctionnalités en version mobile

Affichage vue agenda

Le composant syncfusion (en version ordinateur) permettait
un affichage de tous les rendez-vous triés par heure, que l'on appelle
vue agenda. J'ai reporté cette fonctionnalité sur la version mobile car
elle permet une meilleur visibilité de son emploi du temps. Cette vue
affiche également les couleurs des types de rendez-vous grâce à un
bandeau sur la gauche de couleur différente en fonction du type de
rendez-vous. Un fois cette vue activée, le changement de date garde
cette vue jusqu'à ce que l'utilisateur sélectionne la vue Planning dans
le menu.

Sélection d'une ressource

Un opérateur connecté peut avoir accès à plusieurs
ressources concernant parfois différents praticiens. Mais les
praticiens peuvent également être opérateurs, dans ce cas là ils n'ont
accès qu'à leurs ressources. Les ressources visibles par l’opérateur
sont généralement composées ainsi : 

La liste des Établissements auxquelles il a accès. 
→ Pour Chaque Établissement : la liste des Spécialités auxquelles il a accès.

→ Pour Chaque Spécialité : la liste des Praticiens auxquels il a accès.

Mémoire d'apprentissage
Guesdon Gaëtan Page 24 sur 51

Vue Agenda



La sélection de la ressource permet donc d'afficher le planning de la ressource en question 
dans le cas où l’opérateur aurait accès à plusieurs ressources.

Pour permettre la sélection d'une ressource nous avons donc utilisé un Tree View en version 
ordinateur comme dans l'image précédente. Par contre pour la version mobile nous avons dû tester 
différents composants Syncfusion pour définir lequel serait le plus adapté à un appareil tactile :

TreeView AccordionMenu RadialMenu

Le composant TreeView était 
déjà celui que nous avons utilisé 
sur la version ordinateur. 

Le composant AccordionMenu 
permet une meilleure navigation 
dans les sous-catégories, et une 
meilleure lisibilité.

Finalement c'est le composant 
radial menu qui a été retenu lors 
de la réunion développement. Il 
affiche de manière efficace les 
informations et permet une 
navigation dans les sous-niveaux
facile sur un écran tactile. De 
plus le style graphique a 
vraiment été apprécié.

Cependant sur un écran tactile le
fait de déplier les items n'est pas 
des plus simples. Il faut en effet 
appuyer sur la petite flèche sur 
le côté pour afficher la sous-
catégorie.

Pourtant il n'était pas prévu pour 
afficher plus de deux niveaux et 
était plus destiné à de la 
consultation.

Une seule limitation est apparue pour le composant radial menu. 
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Il n'était pas non plus prévu pour afficher plus de 2 niveaux. Cependant comme la version mobile 
est destinée aux praticiens on peut réduire l'affichage à deux niveaux. En effet on peut supprimer la 
liste des praticiens car elle ne contiendra qu'un seul praticien, le praticien connecté. Il serait en effet 
redondant et inutile d'obliger l'utilisateur à sélectionner le praticien alors qu'il n'y en à qu'un seul, 
lui-même dans le cas présent. Le schéma 1 deviens le schéma 2.

De plus comme dit plus haut, dans la version mobile est destiné aux praticiens. La sélection 
de ressources a donc été désactivée pour les administrateurs, qui ont accès à toutes les ressources. 
En effet le composant n'était pas prévu pour afficher une trentaine de spécialités avec chacune une 
trentaine de praticiens (dans le cas des tests). La lisibilité en était considérablement dégradée. Le 
planning mobile affiche donc le praticien par défaut dans le cas d'une connexion par un 
administrateur. Cependant dans le cas où aucun praticien n'est défini par défaut, un message affiche 
que la consultation du planning est impossible pour cette raison.

Une fois le radial menu mis en place, un problème d'ergonomie
est apparu. Pour naviguer vers le niveau suivant il était obligatoire 
d'appuyer sur la flèche bleue située sur le côté du bouton. En effet 
chaque bouton active une action et seuls les éléments qui possèdent 
des éléments fils affichent la flèche bleue de navigation. L'appui sur 
le bouton déclenchait donc la fonction associée à ce bouton mais ne 
permettait pas de navigation. Cela créait un problème d'ergonomie 
car quand j'ai demandé à mes
collègues de tester le composant la
plupart du temps ils appuyaient sur le
bouton et non sur la flèche. Après un
échange de messages avec Syncfusion
(en anglais) une solution a été trouvée
pour que les deux options permettent
la navigation. 

Affichage des détails d'un rendez-vous

Lorsque l'on appuit sur un rendez-vous une pop-in apparaît
pour afficher les détails du rendez-vous concerné. Le nom et prénom
du patient sont affichés avec sa civilité devant. L'âge est affiché à
côté. Les détails sont les mêmes que pour la version ordinateur. La
seule différence est le numéro de téléphone. En version mobile le
numéro de téléphone est cliquable et permet d'appeler directement le
patient sans avoir besoin de copier le numéro de téléphone. Pour cela
j'ai utilisé  le href qui permet cette fonctionnalité.

href="tel:0549346575". 
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Projet mini site de détail de rendez-vous

Pour ce projet j'ai ajouté une fonctionnalité au site eGalaxie RDVnet qui permettait déjà la 
prise de rendez-vous en ligne. Ce site avait été codé en WebDev et utilisait également deux URL 
distinctes. Le test se fait sur l'OS utilisé pour afficher la bonne page, en fonction de cela on rajoute 
un &MOBILE dans l’URL. Ensuite la page principale qui joue le rôle de contrôleur vérifie la 
présence de cette variable et redirige vers la page mobile désirée en fonction du reste de l’URL.

J'ai donc rajouté une page mobile et une page ordinateur afin d'afficher les détails du rendez-
vous. Une Google maps positionne l'établissement et un bouton permet l'annulation du rendez-vous.

Cependant le but est de pouvoir envoyer l'adresse de cette page par sms aux patients pour 
qu'ils puissent la consulter depuis leurs smartphone. Or comme un sms ne comprend que 160 
caractères, et que le lien d'accès à la page est assez long, il a été nécessaire de passer par un 
raccourcisseur d’URL pour limiter au maximum le nombre de sms à facturer aux clients. Merci de 
vous reporter à l'annexe 1 pour consulter le comparatif que j'ai effectué sur les différents 
raccourcisseurs d’URL.

Finalement avec ce comparatif la décision
a été prise de développer notre propre
raccourcisseur. De plus l'accès au site de détail ne
devait pas nécessiter d'authentification car
l'utilisateur ne possède pas nécessairement un
compte sur le site de rendez-vous (le sms peut
également être envoyé par le centre). C'est donc
Julien Rouvreau qui a développé notre
raccourcisseur d’URL en limitant l'accès grâce à
une date de validité. Nous utilisons le nom de
domaine is9.fr (is.fr était déjà utilisé).

L'URL 'is9.fr/vLhmPZ' permet de gagner en place par rapport à l'URL réelle qui ressemble à cela :

'37.59.46.191:8083/ePatientele?
CFG=demo.cfg&mode=UNIQUE&ACTION=DETAILRDV&IDRDV=13&MOBILE'
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Voici la page mobile :

Conclusion

Nous avons vu deux des trois principales approches de Responsive Web design. La 
troisième, à savoir la réalisation d'une application mobile, n'est pas utilisée dans l'entreprise. 
Pendant un temps un début d'application Android a été conçu en windev mobile mais a été 
abandonné.

Ces projets m’ont permis de mieux comprendre et mettre en pratique ces différents concepts 
de Responsive Web design. J'ai aussi pu approfondir mes compétences en matière d'ergonomie. 
Notamment d'ergonomie mobile. Mais aussi en matière de Responsive Web Design.

J'ai pu monter en compétences avec le Framework ASP.net MVC, l'utilisation de TFS, le 
CSS et le JavaScript. Notamment j'ai appris à utiliser Ajax que je n'avais jamais utilisé jusqu'ici.
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La fluidité de l'application

Définition

La fluidité d'une application consiste à ce que la vitesse de navigation perçue par l'utilisateur
soit le plus proche possible de l'instantané. Le temps d’affichage de la page après avoir appuyé sur 
le bouton va définir cette vitesse de navigation. Un utilisateur perçoit une navigation instantanée 
lorsque le temps de chargement est inférieur à 300ms en moyenne. Beaucoup de critères vont 
influencer cette vitesse de navigation. S’il y a une grosse quantité d’images à charger (page avec 
une liste de photos par exemple) la page mettra plus de temps à s’afficher. Le poids et le nombre de 
différents fichiers chargés par la page va également influencer la vitesse d'affichage. Cependant la 
qualité générale de la programmation jouera un rôle important pour accélérer la transition de la 
page.

On peut rajouter à la fluidité des problèmes de performances générales. On peut citer 
quelques exemples:

• des saccades au moment du scrolling (défilement d’une liste / d'un tableau) 
• une animation avec un taux d’images par seconde trop faible (< 20 images par secondes)

• un écran qui frise (écran qui reste bloqué pendant un certain temps après l’appui sur un 
bouton) 

Projet Planning

Pour le projet de planning mobile, développer notre propre planning en html pur nous a 
permis de grandement gagner en performance et en fluidité. 

Avec le composant Syncfusion le scroll était effectué en JavaScript et saccadait en version 
mobile (quand il fonctionnait). De plus les déplacements de gauche à droite et de droite à gauche 
activaient un changement de jour intempestif difficile à éviter. Pour finir le temps d'affichage du 
composant (et surtout des rendez-vous) était extrêmement lent. 

Le passage en html a permis de corriger ces problèmes. Le scroll est maintenant effectué en 
déroulant la page. La navigation est maintenant effectuée grâce à deux flèches de chaque côtés. De 
plus le temps d'affichage a été grandement optimisé (moyennes) : 

Planning Affichage totale Affichage planning

En HTML pur ~500 ms ~60 ms

Avec Syncfusion ~1.9 s ~1.6 s

Le fait d'utiliser une URL distincte pour le planning mobile a permis notamment de ne plus 
faire référence au layout principale et donc de ne plus charger tout son affichage ainsi que les 
références inutiles en version mobile. 

Syncfusion a diffusé une mise à jour au mois d'avril qui améliore grandement le temps 
d'affichage de leur planning, la version ordinateur s'affiche donc maintenant presque aussi 
rapidement que la version mobile.

Le temps d'affichage a encore été amélioré par la suite en utilisant un web service à part 
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pour la récupération du planning mobile. En effet jusqu'à maintenant j’utilisais un web service qui 
chargeait le planning sur une période de 6 jours pour l'affichage ordinateur. Maintenant le web 
service charge seulement la journée actuelle ce qui a réduit le temps d'affichage à moins de 300 ms. 
Ce qui a pour résultat une navigation presque instantanée pour l'utilisateur.

Projet Borne

Optimisations OS

Le projet borne a été lui-aussi développé en ASP.net MVC. Comme dit plus haut 
l'application sera déployée sur une borne qui permet d'orienter les patients afin de réduire les files 
d'attentes.

Cette application nécessitant les web Services il est donc installé sur le même serveur IIS qui
les héberge. Comme il s'agit d'une application web, il suffit de lancer une page web en plein écran 
sur la borne en accédant à l'adresse du serveur pour démarrer l'application. Sur le serveur dans le 
répertoire prévu à cet effet, il y a un fichier de configuration par borne. Ainsi le même serveur peut 
contrôler plusieurs bornes qui sont paramétrées différemment. Quelques installations sont 
cependant nécessaires sur la borne : 

◦ Pyx vitale qui permet la lecture de la carte vitale

◦ Cryptolib qui permet de paramétrer l'impression de tickets. 

◦ eGalaxieResident est également installé. Il s'agit du logiciel (développé par nos soins) 
qui permet de lancer les différents éléments au démarrage mais aussi de faire la liaison 
avec le serveur (notamment entre pyx et le serveur).

(Pour la suite afin de connaître le déroulement et la logique des écrans voir la documentation
technique de la Borne fournie en annexe 2.)

Pour les tests nous disposons d'un prototype de borne. Les web services et le serveur IIS ont 
été installés sur un pc portable qui joue le rôle de serveur. Des IP fixes on été données au serveur et 
aux bornes afin qu'il puissent communiquer ensemble.

Cependant les démo sur la borne nous on démontré de gros problèmes de fluidité. La borne 
possède en effet un petit processeur et la navigation sur l'application en l'état est lente. Il faut un 
peut plus de 4 secondes pour simplement passer d'une page à une autre sans traitement particulier. 
Et ces problèmes de performances se sont accentués lorsque nous avons reçu la version finale de la 
borne qui sera envoyée chez les clients.

En effet la nouvelle borne est presque deux fois plus lente que le prototype pour afficher les 
pages alors qu’elle possède le même processeur et 2 fois plus de RAM. Nous avons finalement 
réussi à avoir une rapidité similaire à l’ancienne borne en défragmentant le disque, le nettoyant avec
ccleaner et en désactivant tous les effets visuels Windows inutiles (qui étaient déjà désactivés sur le 
prototype). Cependant même si la vitesse de navigation est similaire à l'ancienne borne elle est 
toujours beaucoup trop lente. La navigation ne correspondait pas du tout à la définition d'une 
application fluide que nous avons donné au début.

Optimisations logiciel

Pour optimiser l'application et la rendre fluide sur la borne malgré ses caractéristiques plutôt 
faibles nous avons également effectué plusieurs techniques pour l’optimisation au niveau de la 
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programmation. Parmi ces techniques, on peut citer entre autres la mise en cache, l'optimisation des 
images, la compression et la minification du CSS et JavaScript, le regroupement des fichiers 
JavaScript et CSS, etc. 

Comme tout Framework, ASP.net MVC est plus lent de part les références aux nombreux 
fichiers dont il a besoin pour fonctionner. La première étape a été d'utiliser les bundles et minifiers :

Les Bundles et Minifiers

Dans les applications ASP.NET MVC, un nombre important de fichiers JavaScript et CSS 
sont utilisés dans l'application. Or pour chaque référence à un fichier, le navigateur va faire une 
demande au serveur et attendre une réponse. De plus les navigateurs imposent une limite au nombre
de connexions simultanées sur le même domaine. La plupart limite ce nombre de connexions à 6. 
Par exemple pour un projet comptant 13 références, le navigateur va devoir s'y prendre à trois fois 
en chargeant 6 fichiers à chaque fois. C'est pourquoi vu le nombre de bibliothèques JavaScript 
(jQuery, bootstrap, syncfusion ...) mais aussi css qui sont référencés dans notre application, le temps
de chargement des pages est considérablement altéré par ceux-ci.

Pour réduire le nombre de requêtes vers le serveur et ainsi diminuer au maximum ces temps 
d'attente nous avons eu recours aux bundles, ou regroupement en français. Le regroupement est une 
technique qui permet de combiner plusieurs fichiers JavaScript et CSS en un seul fichier, pour 
réduire le nombre d'éléments à télécharger, et de ce fait le nombre de requêtes HTTP du navigateur. 

Depuis ASP.NET MVC 4 des fonctionnalités permettant la mise en œuvre de ses bundles 
sont déjà incluses et sont assez simples à mettre en œuvre. Pour rajouter un Bundle il faut ajouter 
une ligne contenant nos références dans le fichier BundleConfig.cs. Ce fichier permet de définir le 
comportement du regroupement et de la minification pour notre application. 

La minification consiste à réduire grandement le poids d'un fichier en supprimant tout ce qui
est inutile (commentaires, sauts de lignes ...) et en remplaçant les noms des variables et des 
fonctions pour prendre le moins de place possible.

La procédure Bundles.add permet d'ajouter à l'objet BundleCollection un ou plusieurs 
fichiers qui seront minifiés et regroupés en un seul élément (Bundle). 

Par exemple dans notre cas cela permet de remplacer ces 4 références de scripts, 

par une seule référence où tout est assemblé et minifié pour ne nécessiter qu'une seule requête :

En Debug il n'y a pas d'amélioration de performances, il faut activer le mode Release pour 
que les bundles et minifications soient activés. En effet débuger un fichier minifié est presque 
impossible.
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Les Images 

Les images jouent également un grand rôle dans le temps de chargement d'une page web. 
Plus elle sont grandes et volumineuses et plus elles ralentiront l'affichage de la page. Pour réduire le
poids des images, nous avons réduit leur taille, puis nous les avons compressées grâce au site 
compressor.io (https://compressor.io/) qui permet de réduire le poids des images jusqu'à 75% sans 
perte de qualité à l’œil nu. (parfois, il peut y avoir un léger changement de teinte).

Ce procédé nous à permis de gagner environ 50% du poids total des images de la page 
principale :

Le Cache

Une autre technique d'optimisation consiste à tirer avantage du cache de sortie. En activant 
ce cache on évite d'exécuter une requête à chaque appel de la page. La vue peut être récupérée 
depuis le cache plutôt que d'être régénérée depuis l'action contrôleur. La mise en cache permet 
d'éviter du travail redondant et coûteux en performance sur le serveur. 

L'activation du Bundle entraîne également automatiquement la mise en cache des fichiers 
JavaScript et CSS. La mise en cache est également une technique d'optimisation du temps de 
chargement d'une page en évitant d'exécuter plusieurs fois certaines opérations (chargement des 
données, lecture d'une information dans la base de données, etc.), ou de charger du contenu statique 
qui varie très peu (fichiers JavaScript, CSS, images, etc.), en stockant celui-ci en mémoire chez le 
client ou sur le serveur. Avec la mise en cache, le navigateur n'a plus besoin d'effectuer des requêtes 
pour charger ces fichiers qui sont directement accessibles dans le cache et donc affiche la page plus 
vite. 

Toutes ces optimisations nous on permis d'accélérer grandement le temps d'affichage :

On voit ici que le temps de chargement des scripts a bien diminué, tout comme le temps 
d'inactivité ou d'attente entre les ressources ("idle").
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Le choix du Navigateur

Cependant ces tests on été effectués sur la borne avec le navigateur Google chrome. Or la 
borne utilise un navigateur libre directement intégré à eGalaxieResident. Il s'agit de EO 
WebBrowser un navigateur allégé qui est totalement contrôlable directement depuis 
eGalaxieResident. Cependant ce dernier n'est visiblement pas aussi optimisé que chrome et ne gère 
pas le cache de la même façon. Ce qui a pour résultat de ne donner qu'une très faible amélioration 
des performances.

Le choix a donc été fait d'utiliser Google chrome à la place d'EO. Depuis eGalaxieResident 
on lance le navigateur par défaut et grâce au mode kiosk de chrome on peut lancer une page 
directement en plein écran. Pour activer ce mode il faut rajouter dans la cible du raccourci de 
Google chrome "-kiosk".

Conclusion

Nous avons décrit ici quelques choix techniques que nous avons mis en place mises en 
places pour rendre une Application Web fluide et plus rapide à charger. 

La mise en place de ces techniques au travers de ces missions m'a permis de mieux 
comprendre les principes d'optimisation et d'approfondir le concept de Bundle. En ce qui concerne 
les fichiers minifiés, j'en ai souvent rencontré par le passé mais je ne comprenais pas pleinement 
leur intérêt. Cela m'a donc permis de me rendre compte par moi-même du réel intérêt de cette 
technique et des gains de performance que cela peut engendrer.
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La compréhension de l'écran par l'utilisateur

Définition

L'utilisateur doit pouvoir comprendre les actions que les boutons vont engendrer. Cependant,
certains freins peuvent intervenir à la compréhension de l'écran. Sur un support tactile par exemple, 
il n’y a pas de tooltips. Une icône peu évocatrice risque donc de poser de sérieux problèmes à 
l’utilisateur, qui n’a d’autre choix que de cliquer dessus pour découvrir sa signification. Ce 
problème s'est posé pour eGalaxie Planning et pour le projet de Borne car sur ces deux appareils 
l'utilisateur dispose d'un écran tactile pour interagir avec le site web.

Dans cet univers il est donc encore plus important d’utiliser des icônes claires et bien 
dessinées, pour que l’utilisateur en comprenne le sens le plus facilement possible. Lorsque la place 
disponible et le nombre d’éléments à afficher le permettent, il est conseillé aussi de doubler les 
icônes d’un équivalent textuel, pour en rendre la compréhension encore plus facile. 

Les Icônes et les boutons

Projet eGalaxie

Dans l'univers du mobile l'espace est restreint, il donc important d'utiliser les icônes. Celles-
ci permettent de faire comprendre une idée en occupant un espace réduit, en augmentant la 
compréhension et la mémorisation par rapport à un texte seul. C'est d’autant plus vrai dans le 
domaine mobile où des icônes similaires sont reprises pour les mêmes actions dans la plupart des 
applications. Ce qui facilite la reconnaissance des mêmes commande malgré un contexte différent.

Dans eGalaxie nous utilisons les icônes material design
que Google préconise. Cela permet permet de faciliter la
reconnaissance des actions, puisque énormément d'applications
utilisent maintenant ces icônes. 

C'est David qui est chargé de récupérer les icônes parmi
celles que propose Google, et de les fournir à la bonne taille.
Quand il faut une icône spécifique, c'est lui qui crée une icône à
partir d'autres pour répondre au besoin. (https://material.io/icons/)

Dans le menu que j'ai réalisé pour le Planning j'ai donc
utilisé ces icônes. La place est également suffisante pour afficher
un texte court qui est complémentaire à l'icône.

La couleur utilisée pour l'icône permet également d'aider
l'utilisateur à comprendre. Pour la déconnexion par exemple, le
fond est rouge pour indiquer une différence par rapport au autres
actions, car celle-ci empêche l'utilisateur de continuer à utiliser
l'application. 
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Projet Borne

La compréhension des icônes dépend cependant aussi de l'interprétation. Dans le contexte de
la borne le public est très large. Mais une partie du public est peu aguerri face à des interfaces qui se
veulent simples mais qui ne le sont pas toujours. 

Comme je l'ai dit plus haut, Samuel Jardin, un graphiste a été engagé pour nous aider à 
réaliser les interfaces de la borne et notamment les boutons. Nous avons testé beaucoup de boutons 
différents. Nous avons demandé au graphiste plusieurs fois de changer d'icône.

Exemple avec le bouton Valider :

Exemple pour le bouton Modifier :

Nous avons également essayé toutes les tailles, pour finalement opter pour la forme 
rectangulaire car une plus grande surface et donc une marge d’erreur plus faible.

Au départ nous voulions que les boutons soient uniquement composés d'une icône. La borne 
étant consultable en plusieurs langues cela permettait de faire comprendre l'action sans avoir besoin 
de la traduire. Malheureusement l'interprétation des icônes étant très subjective nous avons décidé 
d'abandonner cette idée par souci de compréhension. Nous avons ensuite essayé de mettre un texte 
et une icône, Pour finalement revenir à un bouton avec uniquement du texte. 

Nous nous sommes rendus compte que la police joue également un grand rôle. La première 
police n’a pas été retenue car les lettres sont trop allongées et beaucoup trop rapprochées ce qui peut
même poser problème pour des personnes mal-voyantes.

C'est ce bouton qui a finalement été choisi. Afin d'arriver à ce résultat 
nous avons procédé à plusieurs réunions afin d'avoir l'avis des membres du 
développement, du graphiste, et également d'un ergonome. 
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Nous nous sommes aussi inspirés de ce qui se faisait dans d'autres sociétés sur les bornes 
interactives. Nous avons notamment été attentifs aux bornes de la SNCF et nous sommes arrivés à 
la même conclusion, car leurs boutons sont des pavés de grosse taille bleu avec du texte de bonne 
taille, et bien visible. Contrairement à eux, nous avons cependant choisi de ne pas mettre d’icônes 
sur les boutons en bas de page pour gagner de la place.

Les Visuels

 Samuel Jardin a également réalisé de nombreux visuels pour permettant de guider 
l'utilisateur de la borne. Il a notamment réalisé une mascotte "Vitalix" représentant une carte vitale 
qui a été utile lors de choix proposés à l'utilisateur comme pour savoir si l'utilisateur a un rendez-
vous ou non :
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Pour l'écran de veille, il a aussi fait une main qui indique bien à l'utilisateur 
qu'il doit appuyer. 

Il a également fait une animation de carte vitale qui rentre dans une
fente pour indiquer à l'utilisateur d'introduire sa carte vitale. Mais aussi
une animation de carte retirée afin que l'utilisateur n'oublie pas sa carte
dans la borne.

Conclusion

Le projet eGalaxie de planning a été récemment mis en production chez un client, nous 
aurons bientôt des retours sur l'application et sur la pertinence de son interface. Pour ce qui est de la
borne elle sera mise en production au mois de septembre nous aurons donc également un retour. De 
plus un système de statistiques sera bientôt développé afin de connaître le nombre de personnes qui 
l'ont utilisé et combien se sont arrêtées avant d'aller jusqu'à l'impression du ticket par exemple.

Rendre un écran compréhensible par les utilisateurs n'est pas simple, surtout sur un appareil 
tactile et ces missions m’ont permis de m'en rendre compte. Elles m’ont également permis de 
développer mes compétences en css et ergonomie.
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Conclusion
Au cours de cette année j'ai énormément appris. J'ai pu apprendre à utiliser de nouvelles 

technologies comme ASP.NET MVC, de nouveaux Framework comme Syncfusion. J'ai grandement
développé mes compétences en JavaScript, en css, en Responsive Web Design. J'ai également pu 
assimiler de bonnes pratiques de développement : réaliser du code plus générique, pouvant être 
facilement extrait et réutilisable.

Cela m’a énormément apporté au niveau humain. J'ai appris à travailler en équipe à l'aide du 
TFS, à rendre compte de mon travail chaque semaine, préparer des démonstrations.

Comme je l'ai dit précédemment, je tiens à remercier tous les membre d'Idem Santé mais 
aussi tous les intervenants à l'IUT de la Rochelle ainsi que les membres de ma promotion pour cette 
belle année que j'ai pu passer en votre compagnie.
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Annexes

Annexe 1 : Comparatif des différents Raccourcisseurs d’URL.
Par Gaëtan Guesdon

Le 02/06/2017

Description du besoin :

Actuellement nous envoyons un sms et un mail au patient lors de la prise d'un rendez-vous en guise 
de confirmation. Nous envoyons également un sms et un mail de rappel 24 à 48h avant la date de 
début de ce rendez-vous.

Nous souhaitons pouvoir inclure dans le sms (celui de confirmation, et de rappel), et dans le mail un
lien permettant d'accéder à une page de eGalaxie RDVnet.

Cette page donnera la possibilité au patient de : 

- consulter la date et l'heure du rendez-vous

- consulter l'adresse du centre

- consulter une Google maps pour visualiser comment s'y rendre

- annuler son rendez-vous

Les Critères d’acceptation : 

Un sms est limité à 160 caractères, d'où le choix d'utiliser un raccourcisseur d’URL pour ne pas 
facturer deux sms aux clients.

Le raccourcisseur d’URL est évalué en fonction de ces critères :

Critères obligatoires :

- Permettre l'automatisation de la tâche (API)

- Pas de Pub

- Fiabilité du service

Critères facultatifs :

- Permettre de fournir des statistiques

- Permettre un lien sécurisé.

- Prix

Eric conseil d'utiliser une URL privée qui ne serait pas référencée, sauf si on demande une 
authentification directement sur le mini-site de consultation du RDV.
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Les choix qui s'offrent à nous :

Nom /
URL

Api Stats URL
Privée

Comment ça
privé ?

Avantage Défaut Nb
car

Tinyurl.com oui non non / Gratuit - URL toujours valable
- Aucune garantie

20

Bit.ly oui oui non / Beaucoup 
de stats

Contacter pour usage 
commercial

14

Goo.gl oui oui non / Gratuit
Fiable

Compte Google 
obligatoire

13

Urlpetite.fr non non non / Gratuit
Français
Liens 
gardés 10 
ans

Un lien non utilisé 
pendant 1 an est 
supprimé

15

lc.cx oui oui non / Gratuit Compte obligatoire
Simpliste

10

vu.fr oui oui oui - restriction 
nombre de clic
- mot de passe
- date 
d'expiration

Gratuit - Bannière en bas de la 
page pendant 24h à 48h 
le temps qu'ils vérifient 
le lien.
- il peut y avoir des pub 
sur leurs site.
- Aucune garantie

9

Minu.me oui oui oui - lien unique
- mot de passe

Gratuit Api en bêta 12

Grizz.link oui oui oui - mot de passe

[- limitation 
dans le temps
- 
autodestruction]
(version 
payante)

Le nom 
est sympa

- Compte obligatoire
- 5 secondes avant 
redirection + publicité 
pour version gratuite
- 1€ / 6 mois puis 
14.99€ / an pour version 
payante

17

OU ALORS :
Créer notre propre raccourcisseur d'URL : 

- Acheter un nom de domaine de 6 caractères maximum (is.fr – 5.49 €)
- Acheter une nouvelle adresse IP (2€ HT)
- Lors de l'accès au site is.fr on compare la suite de l’URL avec la vrai URL stockée en base 

et on redirige vers cette URL.
- Ce qui nous permet d'empêcher le référencement, de sécuriser l'accès via un mot de passe 

ou autre, de supprimer les l'accès au rdvs au fur et à mesure, de faire plus 
professionnel avec des lien en is.fr/RDV, et éventuellement aussi de faire des 
statistiques dessus.
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- Julien estime le temps de développement à environ une semaine.

Classement :

Exemples : 

http://tinyurl.com/ycxrpvxw
http://  bit.ly/2ss3MFc
http://  goo.gl/ZTg6Je
http://urlpetite.fr/1l
https://lc.cx/56WU
http://vu.fr/3P1
http://minu.me/e45r
http://  grizz.link/D7TRG3

Complément d’information

1. Conditions d'utilisation de Google Url Shortener (goo.gl)

Utilisation de nos Services par une entreprise

Si vous utilisez nos Services pour le compte d’une entreprise, cette dernière doit accepter les présentes
Conditions d’Utilisation. Elle doit en outre dégager de toute responsabilité Google, ses sociétés 
affiliées, ses agents et ses salariés et les garantir contre toute réclamation, poursuite ou action en 
justice résultant de ou liée à son utilisation des Services ou faisant suite à une violation des présentes 
Conditions d’Utilisation, y compris toute responsabilité et charge financière résultant de réclamations, 
de pertes ou de dommages constatés, de poursuites engagées et de jugements prononcés, et des frais
de justice et d’avocat afférents.

Mémoire d'apprentissage
Guesdon Gaëtan Page 41 sur 51

Nom API Fiabilité Sans pub Sécurité Prix Stats Total Remarque

1 1 1 1 0.5 1 5.5

1 1 1 1 0 1 5 2€, puis 14.99€ / an
Goo.gl 1 1 1 0 1 1 5
Bit.ly 1 1 1 0 0 1 4 Les contacter
lc.cx 1 0.5 ? 1 0 1 1 4.5 ?
Minu.me 0.5 0 1 1 1 1 5 API en bêta

1 1 0 1 1 1
Tinyurl.com 1 0 1 0 1 0 3
Urlpetite.fr 0 1 0 1 0 2.5 ? Liens gardés 10 ans

Solution
maison

~8€ / an 
+ 1semaine de travail

Grizz.link
(payant)

Grizz.link
(gratuit) 5-

5secondes avant 
Redirection + pub

0.5 ?

http://grizz.link/D7TRG3
http://grizz.link/D7TRG3
http://minu.me/e45r
http://vu.fr/3P1
https://lc.cx/56WU
http://urlpetite.fr/1l
http://goo.gl/ZTg6Je
http://goo.gl/ZTg6Je
http://bit.ly/2ss3MFc
http://bit.ly/2ss3MFc
http://tinyurl.com/ycxrpvxw


2. Offres Gratuite VS Payante Grizz.link
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Annexe 2 : Documentation Borne Express
Si le numéro de la borne n'est pas définit dans l’URL, alors la première page affiché est 
''ChoixBorne.cshtml'' qui liste les borne et demande d'en choisir une. Elle est gérée par la fonction 
Index() du contrôleur AutomateController : 
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Le premier écran affiché par la borne est la vue ''Express.cshtml'' elle est gérée par la fonction 
Express() du contrôleur AutomateController : 
Cette vue permet de définir si le patient a déjà un rendez-vous programmé ou non.
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Si on appuie sur la zone Avec Rendez-vous : On est redirigé vers la vue ''Carte.cshtml'' qui est 
gérée par la fonction Carte() du contrôleur AutomateController :
Si le paramètre authentification_sanscarte est à vrai, les deux choix sont les suivants :
(cette variable est modifiable par le client dans le back-office de paramétrage de la borne.)

Sinon les deux choix sont les suivants :

Mémoire d'apprentissage
Guesdon Gaëtan Page 45 sur 51



→ Si l'on insert une carte vitale : on est redirigé vers la vue ''SelectBenef''
→ Si l'on s'identifie avec son nom et sa date de naissance : on est redirigé soit vers la vue ''Erreur'', 
soit (en fonction du paramétrage) vers la vue ''ConfAdminFull'' où ''ConfAdminMini''.
→ Si l'on appuie sur la zone sans carte dans le cas ou il n'y a pas d’identification : on est redirigé 
vers la vue ''Accueil''.

La vue ''SelectBenef.cshtml'' liste les bénéficiaires de la carte et demande au patient de sélectionner
celui qui désire un rendez-vous. C'est la fonction SelectBenef() du contrôleur AutomateController 
qui gère cette page. Dans le cas ou il n'y a qu'un seul bénéficiaire sur la carte on le redirige 
directement vers la vue ConfAdminFull où ConfAdminMini en fonction du paramétrage.

Une fois qu'on sélectionne un bénéficiaire on est redirigé, en fonction du paramètre 
adminbenef_full, soit vers la vue ConfAdminFull, soit vers la vue ConfAdminMini :
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La vue ''ConfAdminFull.cshtml'' est géré par la fonction ConfAdminFull() du contrôleur 
AutomateController :
Elle liste les informations du bénéficiaire et demande de valider celles-ci.
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La vue ''ConfAdminMini.cshtml'' est géré par la fonction ConfAdminMini() du contrôleur 
AutomateController :
Elle affiche seulement les informations principales du bénéficiaire et demande de les valider.
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Si on appui sur Oui et que l'on à un ou plusieurs rendez-vous on redirige vers la vue ''RDV.cshtml'' 
qui est gérée par la fonction RDV() du contrôleur AutomateController :
Le contrôleur informe le praticien en mettant à jour l'état du rdv en base et la vue affiche le nom du 
praticien et liste les rdv suivants.
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Sinon si on appuie sur Non où que l'on a pas de rendez-vous, on est redirigé vers la vue 
''accueil.cshtml'' qui est gérée par la fonction Accueil() du contrôleur AutomateController :
Cette vue redirige le patient à l'accueil en imprimant un ticket si cette fonction est activée.
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Si depuis la vue RDV, on appuie sur la touche OK, on est redirigée vers la vue 
''SalleAttente.cshtml'' qui est gérée par la fonction SalleAttente() du contrôleur 
AutomateController :
On redirige ici le patient vers la bonne salle d'attente en fonction de son rendez-vous et on imprime 
un ticket (toujours si cette fonction est activée).
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