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Rapport Projet AI23

Introduction
Le projet qui a été réalisé dans le cadre de l’UV AI23 porte sur le sujet 2 - Gestion d’une
Bibliothèque. Les fichiers source ainsi que la documentation technique (MCD, NDC, MLD)
sont accessibles via notre dépôt GIT avec les tags correspondant à chacune des
échéances.

Mise en place de l’environnement PGSQL et de la BDD
Dans la mesure où les identifiants fournis (ai23p***) n’ont pas les permissions nécessaires
pour créer la base de données sur les machines de l’UTC, nous vous encourageons à créer
votre environnement en local.

Pour ce faire, il faudra configurer le fichier /src/DataMapper.py en modifiant la chaîne de
connexion correspondant à votre environnement.
L’utilisateur renseigné doit avoir tous les privilèges sur la base de données renseignée.

Ensuite il suffira d’exécuter le contenu des fichiers CREATE.sql, VIEWS.sql et DATA.sql afin
de créer les tables et vues et d’insérer les données dans les tables.

Utilisation du menu python
Pour accéder au programme Python, il suffira d’exécuter le fichier menu.py avec
l’interpréteur Python. Vos identifiants seront demandés, ils permettent d’accéder à plus ou
moins de contenu dans le programme selon si vous êtes adhérent ou membre du personnel.

Voici donc deux identifiants pour chacun des rôles :
- Adhérent
- login : msolan
- password : XDSFQS867SDQ687

- Personnel
- login : avictorino
- password : 6876QSD76QSD687Q
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Sachant qu’un membre du personnel aura la possibilité d’accéder aux mêmes
fonctionnalités que les adhérents. Seul l’emprunt ne sera pas possible car il nécessite une
carte d’adhérent. Les utilisateurs blacklistés seront automatiquement détectés et ne pourront
accéder au menu après leur authentification.

Pour interagir avec la console, il faudra saisir le numéro de l’action affichée à l’écran. Les
résultats provenant de la base seront affichés sous forme de tableau ou directement dans la
console.

Structure du projet
Notre projet se décompose en deux parties. La partie SQL correspondant aux requêtes de
base pour mettre en place la base de données dont les fichiers se situent dans
/src/database/ . La partie python est décomposée en plusieurs fichiers.

Chaque fichier python représentant une classe hérite de la classe DataMapper et peut donc
accéder à la méthode de connexion. Chaque DataMapper va être capable d’exécuter une
requête SQL et d’effectuer des échanges avec la base de données. Les erreurs qui peuvent
survenir lors de ces échanges sont captées et n’impacteront pas le fonctionnement du
programme.

Conclusion
Ce projet nous aura permis de mettre en œuvre les compétences et les formalismes vus tout
au long de l’UV mais également de confronter les réflexions de chaque membre du groupe
par rapport à la modélisation et la conception de la base de données.

Notre base de données est néanmoins limitée puisqu’elle aurait pu offrir une plus grande
diversité de données afin que les vues statistiques soient plus représentatives. On peut
cependant imaginer que davantage d’insertions de données se feront dans le futur via notre
programme ou via un autre programme pour automatiser la tâche.
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