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1 Récapitulatifs des objectifs

1.1 Délivrables

Je devais finaliser ce délivrable avec Yohann et Ada avec les remarques d’EADS.

1.2 Gestion de projet

Je devais récupérer les machines qui nous ont été délivrés par le Département
ASI et veiller à la bonne mise en place de la structure de développement.

2 Travail réalisé pendant la semaine

2.1 Délivrables

J’ai finalisé ce délivrable avec Yohann et Ada avec les remarques d’EADS. Je
me suis occupé du document sur l’analyse des besoins.

2.2 Eclipse

J’ai testé Eclipse : connexion à la base de données avec le JDBC et connexion
au serveur CVS (commit, update, etc. . .).

2.3 Gestion de projet

2.3.1 Iron WEB

Suite à la revue de PIC et à la remarque de M. Delestre, j’ai récupéré, parcouru
et disséqué la thèse de M. Dussaux Gaétan sur Iron WEB. Je me suis chargé de le
contacter pour savoir si on pouvait utiliser ses sources. Il est prêt à nous aider et
M. Delestre doit me fournir les sources bientôt.
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2.3.2 Diagrammes

Suite à la demande d’EADS, j’ai fait une estimation de la durée des tâches à
accomplir jusqu’à fin Juin. J’ai ensuite réalisé un diagramme de PERT pour dé-
couvrir le chemin critique. J’ai enfin rentré et attribué toutes ses tâches sur Tutos
qui me génére maintenant un diagramme de Gantt.

2.3.3 Nouvelles machines

Je me suis chargé de récupérer les nouvelles machines pour envoyer rapide-
ment les adresses MAC et faciliter l’installation de ses machines et accélérer leurs
mises en place.

3 Objectifs pour la semaine prochaine

3.1 Spécifications détaillées

Je dois réaliser les spécifications détaillées du composant "processor" : dia-
gramme de classe détaillée, diagramme de séquence, fonctionnement du compo-
sant, etc. . .

PIC AIR-IMI 2


