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Résumé  

 

 Pour terminer ma deuxième année d’informatique à l’école d’ingénieurs de Sup’ Galilée situé 

à l’université de Paris 13 à Villetaneuse, j’ai effectué un stage de trois mois dans la société Isthma. La 

recherche de ce dernier aura été difficile, car souvent les entreprises demandaient des durées plus 

longues que trois mois. Mais j’avais déjà des contacts avec cette jeune entreprise. En effet durant 

cette année j’avais été amené à travailler pour eux en temps que chargé d’études. Ils m’ont donc 

proposé un stage. Le sujet était de créer une application permettant de se connecter à un serveur 

afin de connaître les différentes mises à jour et après de pouvoir les installer. Ce programme devait 

ensuite se greffer sur la version 3.0 du logiciel DeltaMetric développé par la société Isthma.  

 Lors de mon premier jour, j’ai été très bien accueilli par les employés et par mon tuteur, 

Monsieur Mathieu Barrault. Ce dernier, par la suite m’a donné plus de détails sur ce qu’il attendait 

de mon travail. Je devais alors apprendre à mettre en place et savoir comment fonctionne un serveur 

web. Puis réfléchir à un mode de communication utilisant des fichiers XML ainsi qu’un traitement 

d’informations liées aux mises à jour. En réfléchissant sur ces deux points, nous avons pris la décision 

d’utiliser le système de service web. J’ai donc appris à implémenter un tel mécanisme et cela en Java. 

Tout cela était nouveau pour moi et donc très intéressant. Une fois le  serveur mis en place et la 

tâche du client implémentée, il fallait réfléchir à une procédure pour le téléchargement et 

l’installation des mises à jour. Pour cela une interface graphique à été mise en place afin de pouvoir 

accéder aux informations facilement et de lancer le téléchargement. 

 J’ai été très bien encadré par mon tuteur, qui était souvent disponible pour des questions sur 

des points techniques de mon sujet. Et d’ailleurs tous les vendredis, nous avions des réunions de 

développement avec tous les développeurs de la société. C’est à ce moment là qu’avec mon tuteur 

nous pouvions faire le point sur où j’en étais. Et je pouvais aussi voir les autres projets des employés. 

De plus pour un meilleur suivi de mon avancé, nous utilisions un gestionnaire de versions 

concurrentes : CVS. Il pouvait donc facilement récupérer ce que je faisais et le tester. 

 Ce stage a été pour moi une très bonne expérience, puisque j’ai appris de nombreuses 

choses, et puis j’ai pu me faire une idée positive de ce que pouvait être le métier de développeur 

dans une société comme Isthma. 
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Summary 

 

 

To complete my second year of computer engineering school Sup 'Galilee located at the 

University of Villetaneuse, Paris 13, I made an internship of three months at Isthma Company. 

Finding it has been difficult because often the companies asked longer periods than three months. 

But I had already contacts with this young enterprise. Since this year I had already worked with them 

in time charged of studies. They've proposed an internship. The topic was to create an application to 

connect to a server to know the various updates and after can install them. This program was later 

grafted on version 3.0 software DeltaMetric developed by Isthma. 

On my first day, I was very well received by all employees and by my tutor, Mr Mathieu 

Barrault. And after, he gave me more details on what he expected of my work. I had to learn to install 

and how operates a web server. Then think over a method of communication using XML files and 

handle information related to updates. Reflecting on these two points, we decided to use the web 

service system. I learned how to implement such a mechanism and this in Java. All those were new 

for me and very interesting. Once the server set up and the task of customer implemented, it should 

think over a procedure to download and install updates. For this a graphical interface was 

implemented in order to be able to access information easily and start the installation.  

I was very well supervised by my tutor, who was often available for questions on technical 

points of my subject. Moreover every Friday, we had meetings of development with all the 

developers of the enterprise. It was at that time with my tutor we could take stock of where I was. 

And I could also see the other projects of employees. In addition for a better track of my progress, 

we used a concurrent version system: CVS. He could then easily retrieve what I did and test it.  

This internship was for me a very good experience because I learned many things, and then I 

was able to make a positive idea of what could be the job of developer in a society like Isthma. 
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Introduction  

 

 

 

 Dans le cadre des études en école d’ingénieurs informatique en deuxième année à Sup 

Galilée, je devais faire un stage de trois mois. Mon stage à donc commencé le 7 juin 2010 et s’est 

terminé le 7 septembre 2010. Il devait être de type technicien en informatique.  

Je l’ai effectué dans la société Isthma, qui se situe à Paris dans le 20ème arrondissement. 

Petite entreprise de dix salariés qui a pour activité le développement de logiciel, l’expertise 

scientifique et l’analyse de données marketing et ventes. Et j’ai pu réaliser mon projet sous la tutelle 

de Mathieu Barrault, directeur du développement dans l’entreprise. 

 Mon sujet de projet est un outil de mise à jour. Il doit se greffer à la version 3.0 du logiciel 

DeltaMetric, développé par Isthma, et doit permettre aux clients de le mettre à jour sans une 

quelconque intervention d’un membre de l’entreprise. Il est constitué d’abord d’un serveur web qui 

aura pour rôle le traitement des données du client et l’envoi d’informations sur les mises à jour 

disponibles, et d’une application cliente qui se charge de récupérer les informations du logiciel et les 

informations disponibles envoyées pas le serveur et de lancer ou non la procédure de mise à jour. 

Pour réaliser ce projet j’utilise le mécanisme de web service. 

 Dans ce rapport, je commencerais par présenter la société Isthma, puis j’expliquerais 

précisément qu’est ce qu’était mon projet, en parlant des demandes et de ce que j’ai réalisé. Et enfin 

je parlerais de mon travail, comment il était organisé et qu’est ce que j’ai pu apporter à l’entreprise. 
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I) Présentation entreprise  

 

1) L’entreprise 

  

L’entreprise dans laquelle j’ai effectué mon stage se nomme Isthma. C’est une jeune 

entreprise innovante qui a été crée en 2003. Son secteur d’activité est l’expertise en analyse de 

données, notamment celle développé au cours des vingt dernières années. Pou cela elle travail avec 

des laboratoires de mathématiques appliquées européens dont le CEREMADE de l’université de Paris 

Dauphine. Tous ces travaux réalisés par leur équipe ont permis de mettre au point de nouvelles 

méthodes pour faciliter l’analyse et la représentation de données dynamiques multidimensionnelles, 

mais aussi de nouveaux outils dont DeltaMetric. Ce qui représente leur second secteur d’activité, le 

développement de logiciel. 

Ils travaillent donc dans le domaine scientifique, mais aussi dans le marketing, dans des 

domaines très variés. Isthma a travaillé avec de grandes entreprises, comme la Société Générale ou 

bien Unilever (troisième groupe par les ventes de produits de consommations courantes). Pour ces 

entreprises, Isthma a plusieurs missions. Elle audite le potentiel des bases de données des sociétés, 

les enrichie grâce à des croisements avec d’autres sources et en calculant des indicateurs pertinents, 

et recherche les axes d’amélioration par l’analyse des données. 

Cette société a été lauréate du concours national des entreprises innovantes organisé par le 

ministère de la recherche et de la technologie. Elle est labélisée « jeune entreprise innovante » par le 

ministère des finances. Elle est soutenue par diverses institutions telles que la Chambre du 

Commerce et d’Industrie de Paris, la Mairie de Paris (qui leur a décerné la médaille d’argent de la 

ville en 2007), et bien d’autres. Cette société a obtenu l’agrément « organisme de recherche » par le 

ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Elle a été fondée par Frédérick Vautrain, qui en est son Président et Mathieu Barrault qui est 

le directeur du développement. 

 

 

 

2) DeltaMetric 

 

 Deltametric est développé par Isthma. C’est un logiciel innovant d’exploration, de croisement 

et d’analyse de données multidimensionnelles selon de multiples axes comme le temps, lieux, clients, 

et autres catégories,… C’est un tableur mais pas seulement, il permet de représenter graphiquement 

des données simplement et d’en analyser les données et tout cela sur plusieurs axes différents. 

Grâce à cet outil, on peut mesurer intuitivement les tendances principales de la variation des 
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données selon les dimensions, construire des indicateurs de performance et piloter leur évolution et 

comprendre les comportements sous-jacents et les caractériser. Tout cela en fait donc un outil 

d’analyse de données très puissant. 

 Mon projet de stage doit venir se greffer sur la version 3.0 de DeltaMetric. 

 

 

 

 

 

II) Présentation projet  

 

1) Résumé  

 

Ce projet est un outil permettant à un utilisateur du logiciel DeltaMetric, développé par la 

société Isthma, de mettre à jour les modules qui composent ce dernier. Nous devons pouvoir 

envoyer à un serveur web un document XML contenant les informations du logiciel, les versions 

présentes des différents modules qui la composent. Une fois reçu, et après consultation d’un autre 

fichier XML contenant toutes les mises à jour possibles, un traitement est fait afin d’identifier quels 

modules peuvent être mis à jour. La réponse du serveur, les versions disponibles, contenue dans un 

document XML est alors envoyé au client. Nous ne devons pas donner la possibilité à un utilisateur 

de mettre à jour des modules qu’il ne possède pas. Nous utilisons le mécanisme de web service pour 

qu’un client puisse communiquer avec le serveur web.  

Une base de données SQL est mis en place pour renseigner des informations sur des clients, 

comme son mail et son mot de passe associé, des informations sur la société pour laquelle il travail et 

de savoir pour quels modules il peut faire des upgrades. 

Une interface graphique permet d’afficher les versions présentes, les versions disponibles, et 

aussi des messages d’informations concernant les mises à jour qui sont affichées. Un client peut avoir 

la possibilité de revérifier les modules disponibles, de lancer le téléchargement de ces derniers, et de 

pouvoir s’identifier pour ainsi effectuer ce qu’on appellera des upgrades, si ses identifiants sont 

connu de la base de données et corrects. En effet il y a plusieurs types de mises à jour. Les updates 

qui contiennent des correctifs des bugs des versions précédentes et qui sont disponibles pour tous et 

les upgrades qui contiennent en plus des nouvelles fonctionnalités et seulement disponibles aux 

clients ayant payé une maintenance.  
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Si le client passe à l’étape suivante de la mise à jour, il arrive sur une nouvelle fenêtre lui 

récapitulant la mise à jour. Puis s’il continue, il arrive enfin au dernier panneau où il pourra voir 

l’avancement du téléchargement des modules. Pour télécharger les fichiers, le serveur du service 

web fournira les URL, vérifiées, au client. On comparera les empruntes MD5 de cette mise à jour 

pour voir si elle n’est pas corrompu. L’installation se fera au prochain démarrage du logiciel. 

Ce projet s’intégrera dans la version 3.0 du logiciel DeltaMetric. 

 

 

 

2) Demandé / Attentes 

 

a) Demandé  

Il m’a été demandé de concevoir un service web rendant les mises à jour possibles. Je devais 

donc mettre en place un système de requêtes permettant l’analyse des données du client et l’envoi 

vers un serveur web. Ce dernier à son tour analyse ce qu’il vient de recevoir et produit une réponse 

qui est envoyé au client. La communication ne devait se faire uniquement par des fichiers XML et 

rien d’autre. Le code de la partie cliente et celui de la partie serveur devaient être totalement 

indépendants. Et tout cela devait être programmé en Java. 

Il s’agit de pouvoir gérer les différents modules à la fois ceux qui sont présents chez le client 

et ceux qui sont disponibles pour les mises à jour. Un module a donc un nom et une version. Cette 

dernière doit être une chaîne de caractères et peut comporter à la fois des chiffres et des caractères 

et séparés par des points par exemple : 1.2.0 et doit être similaire à 1.2 ou encore 1.2.0.0.0, tout cela 

devra être gérer et notamment pour les comparaisons. Un module peut aussi avoir plusieurs 

dépendances envers d’autres et doit respecter une version minimale. Nous pouvons aussi lui 

rattacher des messages destinés au client. 

Il m’a été demandé aussi de réaliser une interface graphique, qui permettrait d’afficher les 

versions présentes et les disponibles ainsi que tous les messages aussi bien les généraux que ceux 

rattachés aux modules. Elle doit se rapprocher le plus possible aux utilitaires de mise à jour utilisés 

par les logiciels du commerce et donc assurer une simplicité et une stabilité dans le processus 

d’acquisition de nouvelles versions. 

Une procédure de mise à jour devait être mise en place. On doit d’abord vérifier les droits de 

modifications des répertoires concernés par la mise à jour. Puis lancer le téléchargement en vérifiant 

la taille des fichiers et leurs empreintes MD5. 

Une base de données utilisée avec le serveur SQL Postgresql, devait être mise en place. Je 

devais mettre en place des tables permettant par la suite de connaître des informations sur le client 

comme son mail et son mot de passe et une liste de noms de modules qu’il pourra upgrader. Le mot 

de passe devait être crypté, et il était recommandé d’utiliser les empreintes MD5 pour ce faire. 
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b) Fichiers XML 

La communication entre le serveur et le client ne doit se faire qu’avec des documents XML. 

En effet ce format est simple à exploiter et est indépendant du code Java.  

(Réf. Annexes : Fichiers XML) 

i) Version Présente  

Ce fichier XML comporte toutes les informations sur les modules et les versions. Ce 

document est envoyé à un serveur web. Ce dernier en a besoin pour analyser la demande de mise à 

jour du client. L’envoi se fait grâce à une requête soap, implémentée en java. 

Ce document comporte une balise racine qui est binaire nommée « vp ». Cette dernière 

possède des balises filles toute unaires. Nous avons la balise nommée « module » qui possède des 

attributs permettant de connaître son nom et sa version. Et nous avons la balise nommée 

« langue » qui informe de la langue du logiciel. 

 

ii) Version Disponible  

 Ce fichier XML est la réponse du serveur web au client. Après que ce dernier ait reçu le 

document contenant les versions présentes, il l’analyse, compare avec le fichier XML contenant 

toutes les mises à jour puis il peut alors envoyer une réponse mise dans un nouveau document XML 

contenant les updates et les upgrades que pourra faire le client. 

 Ce document comporte une balise racine nommée « vd ». Cette dernière possède des 

balises filles pouvant être unaire et/ou binaire. Nous avons la balise nommée « module » et ayant 

pour attributs son nom et sa version. Cette balise peut être soit unaire, soit binaire. Dans ce cas elle 

contiendra pour filles les balises nommées « depend », qui est unaire, permettant de savoir si un 

module dépend de la version minimale d’une autre balise, il faudra donc gérer tous les problèmes de 

dépendances. Et la balise « message », qui est binaire. Cette balise contiendra un texte et aura un 

attribut permettant de savoir le type du message, par exemple informatif ou une alerte. Ce seront 

des messages donc associés au module. Mais ce type de balise peut être aussi fille de « vd » et donc 

cela nous servira pour avoir des messages généraux. 

 

iii) Base de Connaissance  

 Ce fichier XML comporte toutes les mises à jour possibles du logiciel DeltaMetric. Il est donc 

très important car, c’est par comparaison avec le document Version Présente et de celui-ci qu’on 

pourra savoir quels modules un client peut mettre à jour. 

 Ce document comporte une balise racine nommée « bc ». Il est formé comme le fichier 

Version Disponible. Il possède les mêmes balises et elles ont les mêmes propriétés. Ce document 

reste uniquement du coté serveur, le client ne peut prendre connaissance de son contenu. 
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3) Coté serveur  

  

Pour ce projet j’utilise le serveur web Apache Tomcat. Ce dernier est donc accessible via une 

adresse web et un port de connexion. Il permet de gérer les Servlet.  

Les Servlet sont des applications en Java qui permettent de créer des données sur un serveur 

web. En somme, il permettra, sur ce dernier, d’avoir d’autres fonctions que nous aurons nous-

mêmes  implémenté.  Pour gérer des requêtes de web service, il est donc très important d’utiliser ce 

point la. Tous les services mis en place sont chargés automatiquement au démarrage du serveur. 

 Le web service est implémenté en java et cela grâce au package « soap », et le transfert des 

fichiers XML se fait grâce au package « javamail ».  

 

a) Fonctionnement d’Apache Tomcat  

 Le serveur web, fonctionne aussi bien en local (localhost) ou à partir d’une autre 

machine en réseaux, en récupérant son IP. Il se doit de connaître le port de connexion du serveur. 

Lors du lancement, il faut fixer des variables d’environnements, contenant le chemin du programme 

que j’ai implémenté et contenant les méthodes du serveur. Il faut donner les chemins des 

bibliothèques externes qu’on aura utilisé mais aussi celles nécessaires au fonctionnement du service 

web comme le package « soap » et « tomcat ». Une fois le lancement fait une fenêtre Tomcat 

apparait. Cette fenêtre contient tous les « Context Manager » (les services web) qui ont été 

ajoutés et on y peut aussi connaître le port de connexion http. 

 

b) Mise en place du Service  

 Notre service est une application web en SOAP. Pour que le serveur reconnaisse notre 

application il faut donc le lui apprendre, il faut le déployer. Pour cela il faut écrire une description de 

notre service en XML. Ce fichier contiendra des informations relatives à notre travail. Nous aurons 

par exemple son ID, le notre s’appellera  « urn:UpdateService ». Nous aurons aussi une liste 

de méthodes qui représentera les actions que nous pouvons effectuer sur le service web mis en 

place, on doit par ailleurs indiquer le langage de programmation utilisé ainsi que le chemin des 

fichiers. 

 Une fois le document rédigé, il faut le déployer. Pour cela nous avons la méthode java 

ServiceManagerClient contenu dans le package org.apache.soap.server, qui nous 

permettra de le faire. Il nous suffit de l’exécuter en indiquant en paramètre l’URL de notre routeur 

Servlet : par exemple http://localhost:8080/soap/servlet/rpcrouter, l’action 

qu’on veut faire (pour nous ça sera « deploy ») et enfin le chemin absolu de notre fichier de 

description XML. 

Notre web service est maintenant mis en place et est actif. Il restera en mémoire et sera chargé à 

chaque démarrage du serveur Tomcat. 

http://localhost:8080/soap/servlet/rpcrouter


 Rapport de stage  

14/09/2010               Anthony Coulon - étudiant ingénieur informatique Sup’ Galilée 12 

c) Les classes  

 

(Réf. Annexes : Diagrammes des classes, côté serveur) 

 i) UpdateService  

 C’est l’implémentation du coté serveur de notre service. Dans cette classe on y programme 

les tâches du serveur. Elle contient la méthode représentant la requête de mise à jour et celle de 

récupération des URL des fichiers à télécharger. La première prendra en entrée un fichier XML, 

correspondant à la demande, et en retournera un autre correspondant à la réponse. La seconde 

prendre en paramètre deux chaîne de caractère correspondant au nom du module et sa version. Elle 

retournera un tableau de « String », correspondant aux URL du fichier jar et de son MD5. 

 

 Vérification des mises à jour :  

 Dans un premier temps notre serveur reçoit un fichier XML. Cela correspond à un objet de la 

classe Element. On se charge de traduire ce document pour construire un objet de la classe 

VersionPresente.  

Ensuite on va se connecter au serveur de base de données afin de récupérer le mail et le mot 

de passe du client et si il en a bien et qu’ils sont corrects on récupère une liste de modules qu’il 

pourra upgrader, étape nécessaire pour la suite. 

 A l’aide de notre objet VersionPresente on pourra comparer les versions des modules 

avec ceux de la base de connaissances. Les versions sont au format String sous un format 

spécifique (des entiers ou des caractères séparés par des points) il nous faut donc faire un traitement 

pour les comparer.  Il faudra vérifier les versions et surtout vérifier les dépendances des modules. En 

effet un module peut être attaché à d’autres. C'est-à-dire que pour son bon fonctionnement il a 

besoin de pré-requis. Il faudra alors vérifier que soit cette dépendance est déjà présente dans les 

modules du client ou qu’alors elle est présente dans la liste de mise à jour possible. Attention aussi à 

vérifier les versions minimales de ces dépendances. Mais avant cela il nous faut savoir si le module à 

mettre à jour est un update ou un upgrade. Si c’est un upgrade, on aura vérifié précédemment que 

les identifiants du client étaient bon. Puis avec la liste qu’on a récupéré on regarde quels modules il a 

le droit d’upgrader. 

Au fur et à mesure on construit une liste contenant des objets de la classe Module. Ils seront 

ceux que le client pourra mettre à jour et sur lesquels on aura fait des vérifications. On construit 

aussi une liste contenant des objets de la classe Message. Un message pourra être attaché à un 

module, il sera de type informatif ou une alerte. Par exemple pour alerter le client qu’une version 

n’est pas bonne. Et on aura des messages généraux, notamment pour communiquer des 

informations sur les nouvelles versions à venir. 

Pour finir on construit un objet de la classe VersionDisponible que nous allons traduire 

dans un format XML. Ce document sera alors envoyé au client. 
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 Récupération des URL 

Notre serveur reçoit un nom de module et sa version. Cette méthode consiste à partir de ces 

infos à retourner les liens des jars de leurs MD5 aux clients afin qu’ils puissent les télécharger. On va 

d’abord vérifier que les modules sont bien présent et que la version demandé est bien disponible. 

Normalement si tout est correct, les bons fichiers se trouvent dans les répertoires du serveur. Ensuite 

on construit les URL et on envoie aux clients ces deux informations. 

Voici un exemple d’URL possible : 

http://adresse_serveur/maj/nom_du_module/version/nom_du_module.jar 

 

 

ii) BDUser  

La classe BDUser nous permet d’implémenter en java une base de données, fonctionnant sur 

le SGBD Postgresql, contenant les informations relatives aux clients. Par la suite on l’utilisera dans 

UpdateService.  

Voici le schéma de la base de données utilisée : (*clé primaire, +clé étrangère) 

- InfoClient (*idClient, nom, société, adresse)  

Contenant les informations sur un client 

- IdMaj (*mail, pwd, +idClient)  

Contenant les identifications des clients 

- Maintenance (+mail, module, dateLimite)  

Contenant les modules pouvant être upgradé jusqu’à une date limite par les clients 

Nous y retrouvons deux méthodes importantes. Une première qui exécute une requête pour 

récupérer le mail et le mot de passe d’un client. Si la requête échoue c’est que le mail n’existe pas 

donc on renverra faux. Si elle réussit on compare ensuite les mots de passe, s’ils sont égaux on 

retourne vrai sinon faux. Ces derniers sont cryptés grâce à l’utilisation du calcul de l’empreinte MD5, 

on fera donc directement la comparaison avec cette empreinte. 

Une autre méthode permettant de récupérer une liste de nom de modules qu’un client a le 

droit d’upgrader. 

 

 

iii) VersionDisponible  

Cette classe permet de représenter en objet, les versions disponibles pour la mise à jour. 

C’est ce que recevra le client mais au format XML. Cette classe est composée de deux listes d’objets. 

Une première composée d’objets de types Message, représenteront les messages généraux 

attachés directement à VersionDisponible. La deuxième composée d’objets de types Module. 

Cette dernière permettra d’obtenir les mises à jour à faire. Cette liste peut bien sur être vide, si par 

exemple il y a aucune mise à jour à faire ou si on ne peut pas en faire. 



 Rapport de stage  

14/09/2010               Anthony Coulon - étudiant ingénieur informatique Sup’ Galilée 14 

iv) VersionPresente  

Cette classe permet de représenter en objet, les versions présentes. C'est-à-dire les 

informations sur le logiciel du client. C’est ce que le client enverra au serveur, mais au format XML. 

Cette classe est composée d’une liste de modules, correspondant au logiciel du client. Nous avons 

aussi une information sur la langue avec l’objet Langue et nous avons aussi le mail et le mot de passe 

du client, qui est par défaut initialisé à la chaîne vide si ce dernier ne les a pas encore renseignés. 

 

v) Module  

Cette classe permet de représenter en objet un module. Cette classe sera composée 

essentiellement d’un nom et d’une version. D’autres informations peuvent s’y ajouter. Nous 

pourrons avoir une liste d’objet du type Depend. Cela représentera la dépendance qu’a un module 

vers d’autres. Pour tester l’existence d’une dépendance ou non on muni la classe de la méthode 

aDepend() qui retournera vrai si le module en possède et faux sinon. Mais aussi une liste d’objets 

de types Message. Cette liste contiendra tous les messages attachés au module. 

 

vi) Depend  

Cette classe permet de représenter en objet une dépendance d’un module vers un autre. En 

effet cet objet compose uniquement la classe Module. Elle est composée d’un nom et d’une version 

minimale. Ce sont les informations nécessaires sur la dépendance pour savoir si oui ou non il y aura 

un problème de version. 

 

vii) Message  

Cette classe permet de représenter en objet un message, soit d’un module, soit général. Elle  

compose soit la classe Module soit la classe VersionDisponible. Elle est munie d’un type et 

d’un texte, le contenu du message. On peut avoir plusieurs types de message, soit informatif soit une 

alerte.  

 

viii) Langue  

Cette classe permet en objet de représenter en objet une langue. Cela nous permettra 

d’avoir l’information sur le langage du logiciel, par exemple français, anglais ou autres. 
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d) Cas d’utilisation : fonctionnement du serveur  

 Le serveur possède deux actions qui sont implémentées. 

 Pour la première, il reçoit un fichier XML. IL est traité afin d’obtenir un objet de la classe 

VersionPresente. Ensuite on va récupérer les informations sur l’ensemble des mises à jour 

contenues dans un fichier XML.  

Notre serveur web va se connecter au serveur où est stockée notre base de données sur les 

clients. Ceci étant fait on vérifie que dans notre objet VersionPresente le mail et le mot de 

passe ne sont pas des chaines vides. Si ce n’est pas le cas on les récupère et on vérifie qu’ils sont 

corrects en consultant la base de données. Si tout est bon on va récupérer dans une liste les noms 

des modules pour lesquels le client a le droit de faire des upgrades. Si à une étape il y a un problème 

on passera à la suite et on avertira le client du problème en ajoutant un objet de la classe Message. 

On aura soit un souci d’identification soit qu’il ne peut pas faire d’upgrades. 

Il s’agit de retrouver parmi tous les modules à mettre à jour ceux que possède le client. On 

les traite un par un. Il faut alors vérifier si on aura un update, un des trois derniers chiffres de la 

version qui augmentent, ou un upgrade, un des deux premiers chiffres qui augmentent. Si on est 

dans le premier cas on vérifiera alors s’il y a des dépendances. Si c’est le cas, on vérifie que soit la 

dépendance est déjà présente chez le client et que la version minimale est bonne ou alors soit elle 

est dans la liste des modules à mettre à jour. Si toutes les vérifications sont bonnes ou s’il n’y a pas 

de dépendances on ajoute le module à une liste et on ajoute des messages pour informer ou alerter 

le client. Si nous avons un upgrade, nous devons alors vérifier en plus des dépendances et des 

versions comme pour les updates, que le client à des droits pour l’upgrade. Le module dans la base 

de connaissances doit être aussi dans la liste de noms récupérée précédemment. Et ainsi si c’est le 

cas et que toutes les vérifications sont bonnes on ajoute le module à une liste. 

Une fois tout cela fait nous construisons un objet de type VersionDisponible avec les 

listes d’objet Message et d’objet Module. Cet objet nous allons ensuite en faire un document XML 

que nous envoyons au client. C’est la réponse à sa demande de mise à jour. 

La deuxième action, n’intervient que plus tard, lors de la procédure de mise à jour. Le client 

envoie au serveur un nom de module et sa version. Il est nécessaire de faire un traitement sur la 

version afin d’avoir un format correct et le même pour tous et surtout pour retrouver le bon 

répertoire où le module se trouve. Le serveur va regarder s’il possède bien dans ses répertoires le 

module et la version demandé. Si ce n’est pas le cas un message d’erreur sera retourné. Sinon il 

construit les URL du fichier jar et du MD5 correspondant et retournera ces deux éléments dans un 

tableau au client. On aura par exemple le module « A » de version 2.1 qui se trouvera au chemin : 

maj/A/2.1.0.0.0/A.jar et son MD5 : maj/A/2.1.0.0.0/A.md5 
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4) Coté client  

 

a) Les classes  

  

 (Réf. Annexes : Diagrammes des classes, côté client) 

i) VerifMaj  

 Cette classe est l’implémentation de la requête de la vérification de mise à jour de notre 

service web coté client. La méthode « call » est implémentée par moi-même. Elle va à partir d’un 

objet de type VersionPresente, créer un fichier XML et l’envoyer au serveur web. Il va tout 

d’abord lui dire que ce client va appeler la méthode « verifMaj », implémentée du coté serveur. 

En suite il faut ajouter les paramètres, pour nous ça sera un fichier XML, et seront de type 

« Parameter ». Ensuite il nous faut lancer la communication avec le serveur et lui envoyer le fichier 

XML. Cette méthode retournera un objet de type « Response ». Ce dernier contiendra la réponse 

envoyé par le serveur et donc le document XML. A noter que la traduction des fichiers XML est fait 

par moi-même et il existe déjà des méthodes pour la faire automatiquement et cela juste à partir 

d’un objet Java. Mais il est préférable de le faire soi-même car cela permet de mieux maîtriser le 

contenu de nos documents XML et tout n’est pas sérialisable automatiquement par SOAP. 

 

 ii) Procedure 

 Cette classe est l’implémentation de la requête de la récupération des liens. Nous avons une 

méthode « call » qui à partir d’un nom de module et de sa version va récupérer deux URL, 

correspondant au jar et au MD5 du fichier. Elle fonctionne comme la classe VerifMaj, sauf que 

pour la communication j’utilise la traduction automatique des fichiers XML  de SOAP pour des objets 

String. 

 

 iii) PanneauMaj  

 Cette classe hérite de la classe « JFrame » et contient tous les éléments nécessaires pour 

construire notre interface graphique. Grâce à cela un client pourra connaître les informations sur les 

modules présents et disponibles et tout autre message. On récupère  à partir d’une HashMap les 

versions présentes du client pour après les afficher. On appelle la méthode call de la classe 

« VerifMaj » pour récupérer les informations sur la mise à jour. Le client peut sélectionner des 

modules à mettre à jour ou pas. On récupère dans une liste ceux qui ont été choisis. C’est donc ici 

qu’on utilise notre service web. 

 L’interface graphique sera composée de plusieurs zones. Une première affichant les 

informations sur les modules présents, une deuxième pour les informations sur ceux disponibles et à 

mettre à jour. On a une troisième zone permettant d’afficher tous les messages informatifs ou 

d’alerte. Et enfin deux autres zones avec le bouton « Avancé » pour permettre au client de 

renseigner son mail et son mot de passe et un label seulement apparent si le mail a été saisi. Et les 
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boutons « Annuler » et « Suivant » permettant de soit tout stopper ou alors de passer à la fenêtre 

suivante. 

  

 

(La première fenêtre de l’outil de mise à jour) 
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(La première fenêtre de l’outil de mise à jour avec la fenêtre d’authentification) 

 

 

iv) WindowListVD  

Cette classe hérite de la classe « JFrame » et représente la deuxième fenêtre de notre 

interface graphique. Elle contient tous les éléments nécessaires pour que le client à ce niveau là 

puisse avoir un récapitulatif de la mise à jour qu’il s’apprête à faire.  

Cette fenêtre contient, dans une table, les modules et leurs versions qui vont être mis à jour 

si le client passe à l’étape suivante. Nous avons aussi trois boutons, « Annuler » pour tout stopper, 

« Précédent » pour revenir à la première fenêtre et « Installer » pour arriver à la troisième et 

dernière fenêtre et lancer la procédure de mise à jour. 
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(La deuxième fenêtre de l’outil de mise à jour) 

 

 

v) WindowProvDL  

Cette classe hérite de la classe « JFrame » et c’est à ce niveau qu’on lance la procédure de 

mise à jour. Cette dernière sera lancée dans un autre « Thread » pour ainsi avoir une barre de 

progression qui s’affiche et s’anime pendant le traitement. La procédure consiste à tout d’abord 

vérifier que le client a le droit de modifier le contenu des répertoires où seront téléchargées les 

mises à jour et qu’il sont vides. C’est ici, qu’on appellera la méthode call de la classe « Procedure » 

et ainsi récupérer les liens des fichiers et de leur MD5. Une fois le téléchargement fait on vérifie que 

les empreintes MD5 des fichiers sont correctes. Si tout est bon les fichiers téléchargés pourront être 

copiés vers un répertoire courant, là où sont les modules. Si il y a une erreur lors de la procédure, un 

message sera affiché sur la fenêtre pour informer le client sinon à la fin on informe par le même 

procédé de la fin du téléchargement. 

La fenêtre se compose essentiellement d’une barre de progression, créée à l’aide de 

« JProgressBar » et de deux boutons. Le premier « Annuler » sert à tout quitter et second 

« Fermer » sert à fermer la fenêtre et à quitter l’application. Ce dernier n’est qu’actif que lorsque la 

procédure est terminée, pas avant. 

 

(La dernière fenêtre de l’outil de mise à jour) 
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vi) Autre classes  

Nous avons d’autres classes présentes côté client. Nous avons VersionPresente, 

VersionDisponible, Module, Depend, Message et Langue. Ces dernières sont semblables 

à celles qu’on retrouve dans la partie serveur, mais pour cause d’indépendance des deux parties 

nous devons avoir un exemplaire pour le serveur et pour le client car elles sont utilisées pour le 

traitement des informations. 

 

 

b) Cas d’utilisation : fonctionnement client  

 Quand le client voudra faire une mise à jour de son logiciel, il y aura un bouton « mise à 

jour » dans DeltaMetric qui créera un objet de la classe « PanneauMaj » et qui donc affichera la 

première fenêtre. 

 Tout d’abord on récupère les informations sur les modules du client. Tout cela est stocké 

dans une HashMap. A partir de ça, nous construisons un objet de type « VersionPresente ». 

Une fois fait, nous allons appeler la méthode call de la classe « VerifMaj » et dedans nous le 

traduirons pour créer un document XML. 

 Ensuite il faut envoyer le fichier. Dans un premier temps il faut se connecter au serveur. Pour 

cela on récupère l’URL du routeur Servlet de Tomcat. Puis après on doit créer nos paramètres de 

type « Parameter » et dedans nous y avons mis notre document XML. Avec l’URL et les 

paramètres on peut se connecter et lancer la communication avec le serveur. Cette méthode 

retournera un objet de type « Response ». C’est dans ce dernier que sera contenue la réponse du 

serveur. On peut alors récupérer le document XML contenant les modules disponibles pour la mise à 

jour. La méthode « call » retournera un objet de type « Element » représentant notre fichier XML. 

 Nous avons les informations sur les versions présentes et sur les disponibles. A présent nous 

avons une fenêtre avec dans une première zone les noms des modules et leurs versions du client et à 

côté une autre zone où nous aurons d’afficher les informations sur les modules disponibles, puis en 

dessous le bouton « Avancé… ». Encore en dessous nous aurons tous les messages généraux. Et tout 

en bas de la fenêtre deux boutons : « Annuler » et « Suivant ». Le client peut sélectionner les 

modules qu’il veut mettre à jour grâce à des cases à cocher, par défaut elles sont toutes cochées.  

On peut alors et selon les messages affichés qui nous indique si il y a des problèmes et la 

démarche à suivre, renseigner son mail et son mot de passe avec le bouton « Avancé… » et ils seront 

enregistrés dans l’objet « VersionPresente ». Après identification une vérification des mises à 

jour se fait automatiquement. Si l’utilisateur veut continuer il appuie sur « Suivant » (sinon sur 

« Annuler ») et il passe à la seconde fenêtre. On aura avant ça récupéré dans une liste les modules 

sélectionnés tout en vérifiant les dépendances, nécessaire pour la suite. 

On arrive à la seconde fenêtre qui est un récapitulatif de la mise à jour que s’apprête à faire 

le client. Il aura donc une liste de modules avec leurs versions affichée. Il aura alors le choix de soit 

tout arrêter en cliquant sur le bouton « Annuler », de revenir à la première fenêtre en cliquant sur 
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« Précédant » ou alors de lancer la procédure de mise à jour et de lancer la dernière fenêtre en 

cliquant tu le bouton « Installer ». 

La troisième fenêtre permet d’afficher l’état de la mise à jour. Pour cela nous avons une 

barre de progression allant de 0 à 100% et des messages qui peuvent s’afficher s’il y a eu des erreurs 

ou si la procédure est finie. Il y a deux boutons qui permettent au client de soit tout quitter avec le 

bouton « Annuler » ou alors de fermer l’application grâce au bouton « Fermer ». Ce dernier n’est 

actif qu’une fois que tout est terminé. 

 La procédure consiste à télécharger les mises à jour choisies par le client. Elles seront 

téléchargées dans un répertoire nommé « updates », les modules déjà en place sont dans un 

répertoire nommé « current » et les anciennes versions sont dans un répertoire nommé « previous ». 

Tout d’abord on vérifie que le client a le droit de modifier le contenu de ces répertoires, puis on 

vérifie que « updates » est vide. Pour récupérer les bonne URL, on fait un appel à la requête de 

procédure. Soit on récupère un tableau de taille deux, contenant les deux liens (fichiers jar et son 

MD5), soit il est de taille un et dans ce cas c’est une erreur qui nous est renvoyée. Une fois les liens 

obtenus on lance le téléchargement des fichiers avec un protocole HTTP. On récupère la taille du 

module à télécharger et on calcule celle de celui qu’on a mis dans updates, si les tailles sont 

différentes c’est qu’il y a eu une erreur lors du téléchargement alors on stop la procédure. Si la 

vérification est bonne, on va alors comparer les empreintes MD5 des fichiers, si ce ne sont pas les 

même, c’est que le fichier est corrompu alors on stop la procédure, sinon on télécharge tous les 

autres fichiers en faisant les mêmes vérifications. Si à un moment on a stoppé la procédure, on veille 

bien à effacer tous le contenu du répertoire « updates ». Pour finaliser la mise à jour il reste à 

installer les nouveaux fichiers. Cette étape est faite lors du prochain démarrage de DeltaMetric. On 

déplace les modules concernés par la mise à jour de « current » vers « previous » puis on déplace les 

nouveaux de « updates » vers « current ». La mise à jour s’est bien effectuée.  
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III) Organisation et Contribution  

 

1) Etapes de travail / organisation  

 

 Mon travail était découpé en plusieurs étapes. Dans un premier temps je devais me 

familiariser avec les technologies que j’allais utiliser pour ce projet. 

 J’ai appris à mettre en place et à utiliser un serveur web. Pour commencer j’ai utilisé celui 

fourni par Apache. Avec je faisais des tests avec des pages HTML et j’affichais l’arborescence des 

fichiers. Puis comme nous avions décidé d’utiliser un service web pour ce projet, je me suis plutôt 

orienté vers un serveur web Apache Tomcat car ce dernier possède un conteneur de Servlet. Grâce à 

des tutoriels trouvés sur Internet, j’ai pu apprendre à l’utiliser et à mettre en place des services web. 

 Autre étape importante dans ce projet, c’était de trouver un moyen de gérer des fichiers 

XML. En effet la communication se fait par l’envoi de ce genre de documents. Il fallait donc pouvoir 

« parser » un fichier pour en faire un objet Java et inversement. Pour ce faire j’ai trouvé de nombreux 

tutoriels et j’ai appris à utiliser deux bibliothèques « JDOM » et « XERCES ». Les deux étant utiles 

pour le traitement des données. La première me servait essentiellement pour passer d’un fichier 

XML à un objet Java, et la seconde pour passer d’un objet à un fichier XML et aussi pour la 

communication entre le client et le serveur. Au final, j’utilise seulement la bibliothèque « XERCES ». 

 Avant de commencer à vraiment programmer mon service web, j’ai du implémenter 

certaines classes qui me sont utiles dans le traitement des données et la gestion des modules. 

 Par la suite, j’ai mis en place le service web SOAP en Java. Après avoir fait des tests avec des 

exemples déjà implémentés, j’ai pu créer ma propre application pour mon projet. J’ai commencé par 

implémenter la tâche du serveur, le traitement  qu’il devait faire avec le fichier qu’il avait reçu et 

l’envoi de la réponse. Puis j’ai codé un simple client, qui envoi un fichier et en reçoit un puis l’affiche. 

Grâce aux méthodes de gestion de fichiers XML que j’avais rédigé, je pouvais récupérer toute les 

informations que j’avais besoin et ainsi mettre en place un traitement sur les modules, leurs versions 

et leurs dépendances et ainsi construire une réponse en adéquation avec la demande. 

 Il m’a été demandé après d’ajouter une interface graphique pour le client. Ceci permettra 

d’avoir simplement les informations sur les modules présents et disponibles, au lieu de les avoir dans 

une console. Les modules à mettre à jour devraient être sélectionnables avec des boutons à cocher 

et au survol de la souris une info bulle devrait apparaitre contenant les informations sur la mise à 

jour. Ensuite il fallait mettre en place une procédure de mise à jour avec toute les vérifications sur les 

versions, les dépendances et sur les téléchargements de modules. J’ai pu apprendre alors à calculer 

une emprunte MD5 d’un fichier. Puis par la suite nous avons rajouté des fenêtres pour que cette 

application se rapproche des programmes standards de mise à jour utilisés par les autres logiciels du 

commerce. 
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 Il fallait ensuite mettre en place une base de données pour gérer les informations sur les 

clients. J’ai donc appris à utiliser la bibliothèque « SQL » de Java. Et j’ai pu voir aussi les bases de 

données sur un autre serveur qu’Oracle : Postgresql. Une fois la base créée, il fallait permettre au 

client de pouvoir s’identifier. Un bouton « Avancé… » a été alors ajouté à l’interface graphique. Ce 

dernier permettait à un utilisateur de rentrer un mail et un mot de passe. Ces informations étaient 

alors stockées dans l’objet VersionPresente et pouvant être envoyées. Du coté serveur j’ai du 

rajouter des vérifications de mots de passe et de récupération de liste de noms de modules pour les 

upgrades. 

 Tout au long de ces étapes de travail, de nombreux tests ont du être fait pour ainsi permettre 

de récupérer des bugs et les corriger, notamment au niveau de la gestion des dépendances. Chaque 

étape est validée s’il n’y a plus aucun problème et que tout fonctionne bien. 

  

 Et pour valider mon travail, chaque vendredi de la semaine il y a au sein de l’entreprise, des 

réunions de développement. Tous les développeurs de la société se réunissent et exposent au 

directeur du développement ce qu’ils ont fait dans la semaine, sur leur avancement et si il y a des 

bugs résolus ou pas encore. C’est à ce moment la que je pouvais faire le point avec mon tuteur de 

stage. Tous les vendredis j’expliquais où j’en étais dans mon travail et les problèmes que j’avais 

rencontrés. Ensuite mon tuteur vérifiait que je respectais bien ce qu’il demandait et ensuite il 

formulait de nouvelles consignes pour la semaine d’après.  

Avec ces réunions, je pouvais alors m’assurer que je respectais bien les attentes de 

l’entreprise et cela me permettais d’avancer rapidement. De plus je pouvais voir les projets des 

autres développeurs et aussi proposer mes idées pour résoudre des bugs. C’était une manière de 

participer à la vie de l’entreprise sur le plan professionnel. 

 

 

2) Mon apport à l’entreprise   

 

 Grâce à ce projet, qui figurera dans la version 3 de DeltaMetric, maintenant un client peut 

mettre à jour sa version de son logiciel et cela depuis le bureau du client et sans qu’il soit prévenu 

par un membre de l’équipe d’Isthma ou sans une intervention extérieur. C’est une avancé 

puisqu’avant ce n’était pas possible. Et de plus, Isthma avant devait appeler leurs clients pour les 

prévenir des nouvelles versions disponibles. 

 

 Le web service n’avait jamais été utilisé dans l’entreprise auparavant. Avec ce projet j’ai pu 

donc explorer ce sujet, et apprendre comment mettre en place un serveur web et programmer un 

service web. Ces notions sont très utiles à la société car maintenant ils pensent à mettre en place 

d’autres services web avec d’autres applications différentes. C’est donc un outil qui a été apprécié 

pour ce projet. 
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Conclusion  

 

 

 Pour conclure, ce stage a été pour moi une expérience vraiment très enrichissante. D’une 

part elle m’a permit d’élargir mes connaissances en programmation. En effet j’ai programmé 

essentiellement en Java, mais j’ai pu approfondir mes bases dans ce langage. Avec, et qui était 

totalement nouveau pour moi, j’ai pu implémenter un service web avec SOAP et faire de la 

communication entre plusieurs machines, créer une base de données SQL avec un serveur associé et 

faire une procédure de téléchargement se basant sur le protocole http. Et d’autre part j’ai pu voire 

comment était la vie dans une entreprise d’informatique, et ainsi mieux me rendre compte ce qui 

pouvait m’attendre après mon diplôme. 

 Ce stage est donc une grande réussite, car les conclusions de mon projet seront intégrées 

dans le logiciel DeltaMetric et j’ai pu avoir une vision de ce que pourrait être mon futur métier. Et 

tout cela me donne envie de continuer dans mes études pour être diplômé et commencer un travail 

qui me plaira. 
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Annexes  
 

Fichiers XML 

Versions présentes :  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<vp>  

 <module nom="deltametric.bdr" version="1.0" /> 

 <module nom="deltametric.batch" version="1.3" /> 

 <langue value="fr"/> 

</vp> 

 

Versions disponibles : 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<vd>      

<module nom="deltametric.bdr" version="1.0.1.1" > 

  <depend name="deltametric.batch" versionmin="1.2.1" 

versionmax="3.0" /> 

<message type=”info”> 

  Contient les correctifs des bugs 

  </message> 

   </module> 

     

   <message type="info"> 

La V3 de Delta Metric sera disponnible à partir de 

spetembre. Plus d'informations sur www.isthma.fr 

</message>     

</vd> 

 

Base de connaissance : 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<bc>      

<module nom="deltametric.bdr" version="1.0.1.1" > 

  <depend name="deltametric.batch" versionmin="1.2.1" 

versionmax="3.0" /> 

   </module> 

     

   <module nom="deltametric.batch" version="1.2.1" > 

  <depend name="deltametric.bdr" versionmin="1.0.1.1.0" 

versionmax="3.0" /> 

   </module> 

     

   <message type="info"> 

La V3 de Delta Metric sera disponnible à partir de 

septembre. Plus d'informations sur www.isthma.fr 

</message>     

</bc> 

 

http://www.isthma.fr/
http://www.isthma.fr/
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Diagrammes de classes  

Côté serveur : 
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Côté client : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


