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1.   Mise en situation du travail 

1.1  Introduction 
Notre projet consiste à réaliser un outil dit « Boîte postale connecté » qui puisse prévenir de 

l’arrivée de courrier dans une boîte postale. 
 
Nous travaillons à cinq sur ce projet : 

• MAETA Nanihi 

• GANIVET Vahinearii 

• TAPAO Hitiura 

• TISSOT Tuki 

• FAARII Urai, moi-même 
 

L’objectif de ce projet est de prévenir les utilisateurs de boîte postale de l’arrivée d’un courrier et 
ainsi créer la boîte postale de demain, entièrement connectée. 

Il est important de prendre en compte la gestion des équipements et leur configuration de par 
les agents postaux. 

La configuration actuelle des boîtes postales impose une alimentation sur batterie et une 
communication sans-fil. Le dispositif devra évidemment rentrer dans une boîte sans gêner son 
utilisation.  

1.2  Répartition fonctionnelle des tâches 
INTERFACE GRAPHIQUE | FAARII Urai 

• Créer une interface lisible, simple et compréhensible. 

• Coder en HTML5, CSS3, PHP. 

• Avoir une page de connexion pour différencier client & opérateur.  
                                                                                                                                      
DETECTION DU COURRIER & MESURE DE LA CAPACITE BATTERIE | TISSOT Tuki  

• Détecter le passage d’un courriel entrant & sortant. 

• Détecter l’ouverture d’une boîte postale. 

• Compter le nombre de passage. 
 

CONTACT AVEC LES CLIENT PAR SMS & MAIL | TAPAO Hitiura 
Les clients devront être prévenus par : 

• SMS 

• Mail  
 
COMMUNICATION SANS FILS | MAETA Nanihi 

• Connecter les équipements dans un réseau sans-fil. 

• Déterminer les adresses de chaque équipement. 

•  
BASE DE DONNEES | GANIVET Vahinearii 

• Enregistrer les données nécessaires à stocker. 

• Créer une base de données. 
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Diagramme de GANTT 

 
 
Le projet est réparti en 7 phases sur 70h, présenté ci-contre. 

1.3 Le besoin de l’utilisation 
Diagramme de cas d’utilisation : (Voir annexe 1 page 18) 

L’opérateur devra configurer le module pour pouvoir faire en sorte que toutes les boîtes 
postales puissent communiquer sans-fil. Et par la suite, qu’il puisse changer la batterie en cas 
de batterie faible. 

 Après qu’une lettre soit entrée dans la boîte postale l’information sera envoyée dans une 
base de données qui pourra ensuite avertir le client par SMS et par mail. 

1.4 Architecture personnelle 
Diagramme d’exigence personnel 

Text:  « On peut accéder aux données nécessaire 
dans la base de données, afficher l’historique »
Id:1

«requirement»
Site web

Text= « Ca sera pour différencier le 
client de l’opérateur »
Id=1.3

«requirement»
Page de connexion

Text= «Doit  servir d’intermédiaire 
entre l’opérateur et le client
Id=1.2

«requirement»
Serveur

Text= « Il pourra sauvegarder des 
données de toute les informations 
nécessaire »
Id=1.1

«requirement»
Serveur de base de données

Id= 1.3.2

«requirement»
Interface opérateur

Text=  « Sera coder en MySQL »
Id=1.1.1

«requirement»
Base de données

Id= 1.3.1

«requirement»
Interface de compte personnel

Text= « Afin d’héberger nos pages 
web en réseau local »
Id=1.4

«requirement»
Serveur web

Req [package]boite postale connecté[exigence]

«refine»

Text= « Les pages seront codé en 
HTML5, CSS3 et en PHP »
Id=1.4

«requirement»
Codage

«refine»

Text= « Afficher l’historique, du 
courriel entré avec la date et les 
information du client »
Id=1.3.1.1

«requirement»
Historique

«refine»

Text= « Avoir un menu avec une 
déconnexion et pouvoir changer 
son mot de passe »
Id=1.3.1.2

«requirement»
Menu

«refine»
Text= « Afficher l’historique, du 
courriel entré avec la date et les 
information du client par rapport au 
numéro de boîte postale choisie 
avec une jauge qui permet de voir 
si la batterie est vide»
Id=1.3.1.1

«requirement»
Historique
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2.   Conception 
Pour voir la chaîne d’information du projet se rendre à la page 20 et regarder l’annexe 2 

2.1 Etude comparative-Serveur web 

Serveur web 
Apache HTTP 

server 
Node.js AJAX MQTT 

Plateforme Windows, IOS Windows, IOS Windows, IOS Windows, IOS 

Protocole HTTPd HTTPd TCP/IP HTTPd 

Langages 
HTML5, CSS3, 

PHP 
JAVASCRIPT JAVASCRIPT MQTT 

Avantage Simple 
N’utilise pas de 
PHP pour les 

requêtes 

Actualise 
automatiquement 

Actualise 
automatiquement, 
plus rapidement 

 
Dans les solutions que j’ai repérées, j’ai choisie Apache HTTP server car il est simple à 

utiliser et qu’il me permet de pouvoir coder en HTML5, CSS3 pour l’esthétisme de mes pages et 
en PHP pour une communication avec la base de données qui me fournira les informations 
nécessaires. 

2.2 Diagrammes structurels 
Structure matériels 

Clients

Opérateur

Connexion WIfi

Routeur
Base de 
données

Ordinateur

Serveur Apache 
HTTP server

 



Rapport de projet STI2D SIN 
 

Boîte postale connecté 

Lycée POMARE IV 
 

2016-2017 
 

 

 
FAARII Urai  6 

 

Dans la partie de gauche, nous avons le serveur web, où le fichier des pages html sera 
stocké,  avec la base de données qui seront téléchargés sur un ordinateur. Pour que le client 
et/ou l’opérateur communique avec le serveur, il y a un routeur qui fait la liaison par wifi sur 
internet. 
 

Pour réduire le maximum d’impact, nous avons préférés installer Apache http server et 
MySQL dans un même ordinateur qui est déjà dans un bureau et utilisé un des réseaux 
disponible. 
 

Structure logiciel : 
 
 

Compte client Compte opérateur

Mot de passe et 
mail obligatoire

Historique

http://localhost/

Base de 
données

Changement de 
mot de passe

Historique

Capacité de la 
batterie

 
 
 

Dans la structure logicielle du site web, il y aura deux interfaces différentes, une pour le 
client et l’autre pour l’opérateur. Dans celui du client par l’URL « http://localhost/ » qui récupéra 
les informations pour l’historique dans la base de données. La page du client sera protégée par 
un mot de passe et un mail qui seront obligatoires. 
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Diagramme de séquence 
 

 
 

Sur ce diagramme le client est inscrit directement par les opérateurs, ensuite après les 
enregistrements des informations, le client pourra se connecter à son compte sur une page 
client. Mais avant de se connecter il doit impérativement mettre un ID (ici l’utilisateur doit mettre 
un email) et un mot de passe. 

Une condition est mise, si l’ID et le Mot de Passe sont différents de ce qu’il y a dans la 
base de données alors il ramène le client vers la page de connexion. 

Sinon une page lui est affichée avec ces informations et un historique de sa boîte 
postale. 
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Diagramme d’état transition 
 
 

 
 

 
Dans ce diagramme, lorsque le client se connecte, une page s’affiche avec un 

formulaire. Sur cette page de connexion il devra entrer son email et son mot passe : si ils sont 
validés alors il recevra les informations de sa boîte postale. 
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2.3 Organisation du ficher 
Les parties du site seront importées à partir d’un même fichier. 
Ces parties dans un dossier « projet_opt » sont les suivantes : 

• projet_opt/html 
C’est un dossier qui inclura toutes les pages codé en HTML5. 

• projet_opt/css 
C’est un dossier contiendra toutes les pages codé en CSS3. 

• projet_opt/javascript 
C’est un dossier qui inclura code en JavaScript. 

• projet_opt/php 
C’est un dossier regroupant les pages en php. 

• projet_opt/index.html 
Ce fichier servira de page d’accueil.  
 

Dossier du site 
 
 
 

Annexe 1 
 
 
 
 
 
 
Dans le fichier « css » se trouvera tous les styles des pages et du menu : 
 

• menu.css 

• style.css 
 
Dans celui du fichier « html » se trouvera les pages : 
 

• client.html 

• Formulaire_modif_pass.html 

• opérateur.html 
 
Dans le dossier « php », la partie la plus importe car dans ce dossier se trouve les pages qui 
feront les communications avec la base de données : 
 

• changer_mdp.php 

• information.php 

• opérateur.php 
 

Pour le fichier « javascript » celui-ci ne sera utilisé que par l’opérateur, car il est important 
pour l’opérateur de savoir quand il doit changer de batterie, donc j’ai créé une jauge : 
 

• justgage.js 
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2.4 Structure des pages Web 
 

Structure de la page Index 

 
 

Sur cette page, j’ai pensé à mettre deux choix. Un pour le client et un autre pour 
l’opérateur car il est important de les différenciés car ils n’ont pas les même tâches. Donc, dans 
le premier choix se trouvera  les pages destinées à l’opérateur et pour le deuxième choix les 
pages destinées au compte des clients. 
 

Pages client : 
Structure de la connexion 

 
Le client devra entrer son email et son mot de passe pour accéder à son compte. 
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Structure du compte du client 

 
 

Sur le haut de la page j’ai voulu mettre un menu où le client choisira soit de se 
déconnecter soit de changer son mot de passe. Au milieu j’ai mis l’historique avec les 
informations du client, la date où le dernier courrier a été mis dans la boîte postale. 
 

Structure de la page opérateur 

 
 
Comment l’opérateur choisira-t-il la boîte postale qu’il voudra voir ? 
 

Pour cela j’ai pensé à intégrer une zone de recherche ou il y aura des options de numéros 
qui se dérouleront et un bouton pour faire une recherche. Ensuite, comme pour le client, il aura 
les mêmes informations, à la différence qu’il pourra voir l’état de la batterie.  

 
 
 

% batterie 
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3.   Réalisation 

3.1 Définition 
 

HTML : 
 

Le HTML (HyperText Markup Language) est un format de présentation de données 
permettant de créer des pages web pouvant être lues dans des navigateurs.  

Dans le code html il est important de commencer par ce qu’on appelle des « balises ». 
Elles permettront de dire au navigateur de quelle manière l’afficher. Elles sont toujours 
délimitées par les signes < et >. Elles peuvent aussi comporter zéro à plusieurs attribues. Les 
attributs sont des informations complémentaires qui la caractérisent. Ils se présentent sous la 
forme nom_attribut="valeur". 

  
PHP : 
 

Le PHP est un langage que seuls les serveurs comprennent et qui permet de rendre un 
site dynamique. C'est PHP qui « génère » la page web. Il utilise un langage script dits « server-
side » c'est-à-dire qui que les scripts sont exécutés par le serveur Web. Pour cela nous avons 
besoin de MySQL.  
 

MySQL : 
 

MySQL est un logiciel qui permet de gérer des bases de données, donc de gérer de 
grosses quantités de données. Pour cela il utilise le langage SQL. Il s’agit d’un SGBDR 
(Système de Gestion de Base de Données Relationnelles).  
 

CSS :  
 

Le CSS est celui qui permet de faire la mise en pages d’un site. Il est directement lié au 
HTML car il ne peut fonctionner seul.  
 

JavaScript :  
 

Le JavaScript est un langage de script. Il est majoritairement utilisé sur internet, 
conjointement avec les pages Web HTML. Le JavaScript s'inclut directement dans la page Web 
et permet de dynamiser une page HTML, en ajoutant des interactions avec l'utilisateur, des 
animations, de l'aide à la navigation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dico.developpez.com/html/1696-Langages-HTML-HyperText-Markup-Language.php
http://dico.developpez.com/html/218-Internet-page-web.php
http://dico.developpez.com/html/224-Internet-navigateur.php
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3.2 Code et réalisation 
index.html 

 

 
 

Code html de « index.html » 
 
 
 

 
 

Pour toutes les pages j’ai fait un lien avec le css, c’est pour cela que toutes les pages se 
ressemblent. J’ai mis différent liens, une vers une page client pour qu’il puisse se connecter à 
son compte et un autre pour l’opérateur qui le dirigera vers un lien qui lui est destinée. 

 D’où les deux choix présenter dans les structure de pages. (Voir « Structure de la page 
Index » page 8) 
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client.html 
 

 
 

Code html de « client.html » 
 

 
 
 

Ici, j’ai dû intégrer un formulaire car celui-ci me permettra d’envoyer les informations au 
client vers une page en PHP pour qu’il puisse vérifier si le mail et le mot de passe sont corrects. 
Sinon il est dirigé vers une page d’erreur. Mais si son mot de passe et son mail sont corrects, 
celui-ci aura son compte avec les informations qu’il doit avoir. 
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Info_pr_client.php 
 

 
 

Code php du client.php 

 
 

On ouvre une session pour les informations de la page « connexion.html ». Elle 
permettra d’enregistrer des données dans des variables jusqu’à ce que je décide de détruire sa 
session.  

Cela me permet d’enregistrer les mails de l’utilisateur et son mot de passe lorsqu’ils sont 
corrects pour maintenir la connexion de page en page. 

 Pour afficher toutes les informations, il est obligatoire de se connecté à la base de 
données. Si aucun des champs n’est remplie un message est afficher mais le mail et le mot de 
passe est correct et qu’ils existent dans la base de données il affichera l’historique de sa boîte 
postale. 
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Code html du client.php 
 

 
 

Pour faire un affichage il faut intégrer du PHP d’où le tableau qui se situe au centre du 
tableau. 

J’ai mis deux liens qui  permettront de le diriger vers la page client.html, « Déconnexion » 
et l’autre vers la page « Formulaire_modif_pass.html ». 

 
 

Formulaire_modif_pass.html 
 

 
 

Pour que le client puisse changer de mot de passe j’ai créé un formulaire. Il est donc 
obligatoire de mettre son email et son nouveau mot de passe. Et ce formulaire je les envoyé 
vers une page php qui prendra ces informations et changera son mot de passe. 
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Le code de cette partie 
se trouve à l’annexe 4 à 

la page 20 

Changer_mdp.php  

 
 

Dans ce php j’ai pris les informations et les ai stockées dans plusieurs variables. Je me 
suis alors connecté à la base de données pour pouvoir changer la colonne que je voulais, ici le 
mot de passe. 

 Mais il fallait à tout prix voir si les deux mots de passes étaient semblables. Et ensuite 
avec la ligne de code « UPDATE ‘table_bdd’ SET ‘nom_colonne’ WHERE * » MySQL change le 
mot de passe de l’utilisateur. 
 
Maintenant je vais vous présenter la partie des pages de l’opérateur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

J’ai mis la zone de recherche car il est important pour l’opérateur de choisir la boîte postale 
qu’il veut regarder, non pas pour les regarder et ne rien faire mais voir le niveau de batterie pour 
voir s’il doit la changer ou pas d’où le grand demi-cercle au-dessus des informations de la boîte 
postale. 

Pour l’affichage de la capacité de 
la batterie voir l’annexe 5 page 21 

Pour voir le code de cette 
partie, aller à l’annexe 3 à la 

page 20 
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4.   Conclusion 
 

Ce qui a été difficile était la connexion avec la base de données : j’ai pensé au début qu’il 
fallait créer des pages HTML pour chaque boîte postale. Pour la partie mise en commun, nous 
n’avons fait que la moitié de ce qu’il était à faire. J’ai pu travailler avec la personne qui s’occupait 
de la base de données.  

Nous n’avons pas aboutie au projet car un réel investissement du groupe n’a pas été fourni.  
Ce qui pourra être amélioré sur le projet sera de rajouter des fonctions pour avoir un site 

dynamique, de créer une base de données qui puisse compresser les données pour prendre 
moins de place et d’avoir un module de communication wifi de taille plus réduite pour éviter un 
trop grand encombrement de la boîte. 
  

5.   Annexes 
5.1 Annexe 1 : Diagramme de cas d’utilisation 
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5.2 Annexe 2 : Diagramme de bloc 
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5.3 Annexe 3 : Code pour la zone de recherche 

 

 
 

5.4 Annexe 4 : Code de la batterie en JavaScript 
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5.5 Annexe 5 : Code de l’historique 

 

 


