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Text:  « Doit pouvoir prévenir le propriétaire qu  il a 

reçu du courrier

Id:001

«requirement»

Boîte postale connectée

Text= « Doit pouvoir alimenter le système »

Id= 004

«requirement»

Batterie

Text= «Doit  servir d intermédiaire entre 

l opérateur et le client

Id=003

«requirement»

Serveur

Text= « Pouvoir contenir le courrier »

dimensions: «  type1=30*21*15

                        type2=30*10*15"

Id=002

«requirement»

Boite

Text=  « permet de faire rentré le système dans les 

deux types de boîte sans que cela nuises aux 

opérateur de poste 

Id=008

«requirement»

dimensions

Text= « doit pouvoir permettre d envoyer 

l information aux propriétaire via réseau 

mobile (SMS) ou internet en passant par le 

serveur»

Id=007

«requirement»

Réseaux CELLULAIRE

Req [package]boite postale connecté[exigence]

«derive» «derive»«derive»

«derive»«derive»

Text= « doit pouvoir permettre d envoyer 

l information aux propriétaire via internet»

Id=008

«requirement»

Interface graphique et Mail

«derive»

Text= « Stocke toute les données dans un 

tableau et les sécurisés» 

Id=009

«requirement»

Base de données

«derive»

Text= «Doit communiquer sans aucun 

câvlage »

Id=002

«requirement»

Communication sans fil

«derive»
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Bdd[Digramme de bloc] Boîte postale connecté 

«Système»
Boîte Postale connectée

«block»
Alimenter

«block»
Acquérir

«block»
Communiquer

«block»
Stocker

«block»
Batterie

-Tension : 3.7V
-Autonomie : 2200mAh
-8.14 Wh

«block»
PIR mention 

sensor

-Tension : 3-5V
-Intensité : 150 
µA

«block»
Bouton 

poussoir

-Tension : 3-5V
-Intensité : 150 
µA

«block»
SIM900

-Tension : 5V
-Intensité : 2A
-basse conso : 
1.5mA

«block»
Serveur web

«block»
DataBase

«block»
MKR1000

Tension : 3.7V à 5V

«block»
Traiter



Prix Norme Consommation Impacts

12704 xpf ROHS ≈ 11 mW 
• Sociétal
• Environnementale
• Economique



Solution

Logo

Serveur web
Apache HTTP 

server

Plateforme Windows, IOS

Protocole HTTP

Langages HTML5, CSS3, PHP

Avantage Simple

Logiciels : 
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Architecture 

client/serveur

Client/Opérateur

Requête

Apache

Question

RésultatRéponse

Base de données

Formulaire HTML PHP SQL



Inscription



Connexion





Information du client



Changement de 

Mot de passe



Conclusion

•Le projet

•Amélioration

•Remerciement


