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Introduction
Ma structure d'accueil :

 Son rôle, ses missions : 



Le pôle Système d'Informations
Camille Monchicourt,
Chef du pôle et Géomaticien

Vincent Pietri,
Chargé de mission administration 
réseau, téléphonie et informatique

Théo Lechémia et Gil Deluermoz,
Chargés de mission base de données et 
développement web

Gestion

Gestion avec les 
applications métiers, 
SIG.

Collecte de données

Collecte de données 
réalisé avec les 
applications web et 
mobiles

Stockage

Stockage dans une 
base de données

Diffusion

Diffusion grâce aux 
applications 
grand-public.



Mission du Stage
Développer une nouvelle version de l'application UsersHUb

- nouveau modèle de base de donnée

- technologie vieillissante

- harmonisation  des technologies des applications du parc national



UsersHub V1
Enregistrement

Groupe(s)

Organisme

Unité 

Ajout

Droit :
- utilisateur

- rédacteur

- référent

- modérateur

- validateur

- administrateur

Application 



Ancien modèle de la base de données



UsersHub V2
Enregistrement

Groupe(s)

Organisme

Ajout Tag
- objet
- action
- privilège
- liste
- portée



Nouveau modèle de la base de données



UsersHub V2

Tag
- liste(s)
- ...



CRUVED
Tag action :

- C -> Create
- R -> Read
- U -> Update
- V -> Validate
- E -> Export
- D -> Delete

Tag portée:

- Mes Données
- Les Données de mon organisme
- Toutes les données

Rôle : Application :



Une application web en python ?
- souplesse, puissance et simplicité

- langage préférentiel de la communauté Open-Source, Systèmes d'informations Géographique (SIG)

- Harmonisation avec les applications du PNE (GeoNature v2, TaxHub, Geonature-Atlas)



Une application web en python ?
Server.py

Static

Templates

Fichier Python

App

Application web

Coeur de méthode 



Mon diagramme de Gantt



Premier Objectif
Afficher une table 



Premier Objectif
Eviter les duplicatas de code



Interagir avec les données
Ajout d'un objet dans la base



Intéragir avec les données
Ajout d'un objet dans la base



Intéragir avec les données
Modification d'un objet dans la base



Interagir avec les données
Suppression d'un objet dans la base



Une première interface
Une navbar pour menu de l'application



Interaction sur les tables de correspondances
Ajout d'objets dans une table de correspondance



Interaction sur les tables de correspondances
Etiquetage



CRUVED
Interface graphique



CRUVED
Interface graphique formulaire



Gestion des droits 
Pour être compatible avec les anciennes applications :



Difficultés rencontrées
- Compréhension du CRUVED

- Absence des tuteurs

- Travail sur la base de données

- Apprentissage du langage python au fur et à mesure de l'avancé du projet de stage

 



Conclusion
- Application qui réponds aux attentes fixés

- Croître mes connaissances en développement Web

- Sorties de terrain

- Expérience enrichissante au sein d'une équipe intéressante

 



Merci de votre attention


