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1 Récapitulatif des objectifs
1.1 Spécifications détaillées
1.1.1 Information Processing
J’avais prévu de finir le développement des fonctionnalités de base de ce composant.
1.1.2 Software Manager
Les autres membres auront surement des problèmes à l’utilisation des Entity
Beans, je devais donc les modifier. Si je recevais des nouvelles pour le scheduler,
je devais faire mes tests.

1.2 Gestion de projet
Je comptais me servir de la machine d’EADS comme test pour le document
d’installation et ainsi le corriger.

2 Travail réalisé pendant la semaine
2.1 Spécifications détaillées
2.1.1 Information Processing
J’ai terminé le développement des fonctionnalités e base pour ce composant.
2.1.2 Software Manager
Je n’ai pas eu de réponses à mon problème de scheduler sur les forums de
JBoss et de la part de M. BEAUCE, je n’y ait donc pas touché.
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Isabelle et moi avons eu des retours de l’interface sur l’utilisation des Entity
Beans, nous nous sommes donc chargés de répondre à leurs problème afin de les
corriger. A l’heure actuelle, l’interface arrive à créer un ”Engine”, à le modifier et
à l’effacer. Notre principal problème reste l’incrémentation des clés automatiquement et l’utilisation de Postgres.

2.2 Gestion de projet
J’ai installé la machine d’EADS avec la documentation d’installation. J’ai eu
quelques problèmes à l’installation de R-projet et je n’ai pas réussi à tester le jdbc
avec l’exemple du document. Je vais regarder tout ça avec les membres du PIC
qui ont rédigés ses parties. Par ailleurs, j’ai rajouté une partie sur l’installation du
système et Yohan m’a envoyé sa partie sur l’installation de SOAP.

3 Objectifs pour la semaine prochaine
3.1 Préparation de la revue
Je suis chargé de faire le support de la revue concernant :
l’introduction et la mise en contexte
l’expérience de management que j’ai acquis durant ce semestre

3.2 Gestion de projet
Je suis chargé d’assembler le support final de la revue pour la répétition du
jeudi 19 à 13h00 et pour la revue de vendredi 20 à 14h00.
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