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1.1. Objectif du documentObjectif du document
Ce document contient l'expression des besoins du projet « Photolab » de création d'un site de 

développement photo en ligne.
Les  besoins  ont  été  exprimés  selon  le  langage  de  modélisation  UML.  Les  différentes 

catégories d'usagers du système ont été classés en différents types d' « acteurs ». Les interactions entre 
les usagers et le système ont été découpées en diagrammes de « cas d'utilisation » (use cases), chaque 
cas d'utilisation ayant à son tour un diagramme « d'activités » qui permet d'en modéliser la dynamique.

1.1. Limites
Le  niveau  de  granularité  de  l'observation  est  volontairement  fort,  et  les  cas  d'utilisation 

s'efforcent  d'être  le  plus  précis  possible.  Cependant,  il  n'est  pas  exclu  qu'à  l'avenir  certains  cas 
d'utilisation  puissent  être  généralisés,  voire  regroupés,  afin  de  permettre  une  meilleure  vision 
d'ensemble du système.

1.2. Points non traités
Faute de temps, les parties relatives au paiement en ligne et au traitement des commandes ne 

sont  pas répertoriées dans ce document qui se consacre exclusivement aux parties « front-office » 
(boutique en ligne) du système. 

Ces parties, et en particulier les cas d'utilisation relatifs à l'acteur « Employé », feront l'objet 
d'une mise à jour ultérieure de ce document.

2.2. PrésentationPrésentation

2.1. Présentation du projet
Il s'agit d'un projet personnel. 
Je me propose de concevoir un laboratoire de développement photo en ligne: « Photolab », 

permettant à ses utilisateurs de télécharger (upload) leurs photos, les partager et en commander des 
tirages papier.

2.2. Fonctionnalités attendues

2.2.1. Gestion d'albums virtuels
● Les utilisateurs enregistrés (acteur « Client ») peuvent transférer des photos su le site et les 

stocker dans des « albums » virtuels; ils auront aussi la possibilité de « partager » ces albums 
en invitant d'autres utilisateurs à les « visiter »;

● Les utilisateurs, enregistrés ou non (acteur « Visiteur »), auront la possibilité de « visiter » des 
albums et d'en afficher les images sous forme de diaporama, avec affichage d'informations sur 
la photo (métadonnées EXIF, etc.) et possibilité de laisser des commentaires.

2.2.2. Commande de tirages papier
● Les  utilisateurs  enregistrés  auront  la  possibilité  de  commander  des  tirages  sous  différents 

formats et différentes options.
● Le paiement des commandes sera fait en ligne de manière sécurisée par un système tiers.
● Le client est livré à domicile (différentes modalités d'envoi).
● Le client aura la possibilité de suivre ses commandes en ligne.
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2.3. Les contraintes
Je me propose de prendre pour « modèle » un site existant, dont je m'inspirerais notamment 

pour l'établissement du périmètre des fonctionnalités attendues, les cas d'utilisation et leurs maquettes 
d'écran, et le « workflow » général: il s'agit du site web bien connu « photoweb.fr ». 

Cette démarche vise simplement à simuler, du moins dans les premières phases du projet, les 
contraintes réelles que je pourrais rencontrer face à une maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un « vrai » 
projet, avec les difficultés de modélisation et les choix conceptuels et techniques qu'elles impliquent.

Il ne s'agit en aucun cas de « copier » un projet existant. Beaucoup d'améliorations peuvent 
d'ailleurs  être  apportées  au  site  Photoweb  tel  qu'il  est  aujourd'hui,  tant  sur  le  plan  fonctionnel 
qu'ergonomique.

Je tiens à préciser que je n'ai aucune liaison avec la société Photoweb, que je ne connais ni les 
documents de spécification/analyse ayant servi à la conception du site ni son code source (par ailleurs, 
le site semble conçu dans une technologie non-java).

Enfin, les maquettes d'écran présentées dans ce document – à titre purement illustratif – sont 
en effet tirées du site web photoweb.fr, mais cela ne signifie en aucun cas que je compte reprendre le 
design et l'ergonomiede ce site. 
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3.3. ActeursActeurs

3.1. Visiteur
Le visiteur représente toute personne rendant visite au site web Photolab.

Internaute anonyme, le visiteur n'a accès qu'aux parties publiques du site web: pages institutionnelles 
(présentation de la société, contacts), pages d'aide et d'information (plan du site, tarifs, etc.) et pages 
relevant de quelques cas d'utilisation axés autour de la visite d'albums tiers.

Le visiteur ne peut passer commande sur le site; pour cela, il doit s'inscrire (devenir acteur 
« client »).

3.2. Client
Il s'agit de l'interlocuteur majeur du site web Photolab.
En plus de l'accès visiteur, le client a aussi un accès illimité aux parties orientées métier du site 

web, et peut notamment gérer ses albums et passer des commandes.

3.3. Employé
Il s'agit de l'abstraction de l'ensemble des employés de Photolab qui seront amenés a utiliser le 

système de laboratoire photo en ligne. L'employé est responsable de la récupération des commandes 
clients, de leur traitement et de leur expédition.

Les cas d'utilisation de cet acteur feront l'objet d'une mise à jour ultérieure de ce document.

3.4. Système tiers de paiement sécurisé
Il  s'agit  d'un  acteur  non-humain,  préexistant,  avec  lequel  le  système  à  concevoir  devra 

s'interfacer pour la gestion du paiement sécurisé en ligne.
Les cas d'utilisation de cet acteur feront l'objet d'une mise à jour ultérieure de ce document.
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4.4. Cas d’utilisationCas d’utilisation

4.1. Sous-système « Opérations de base »

4.1.1. Se connecter
Nom Se connecter

Résumé Le cas d'utilisation « Se connecter » permet au client de se connecter auprès du 
système.

Acteurs Client.

Pré-conditions Le  client  doit  s'être  préalablement  enregistré  (cf.  Cas  d'utilisation  « Créer  un 
compte »).

Description Le login et le mot de passe sont valides.
1. Le client fournit un « login » (identifiant) et un mot de passe.
2. Le client est authentifié et une session lui est ouverte.
3. Le  système  affiche  les  informations  du  compte  du  client  en  guise  de 

message de bienvenue (cf. Cas d'utilisation « Afficher compte »).

Exceptions Le login et le mot de passe sont invalides.
1. Le système affiche un message d'erreur puis redemande le login et le mot 

de passe.

Post-conditions Le client est authentifié, sa session est ouverte, il peut utiliser les services du site 
photolab.fr.

Remarques Ce cas d'utilisation inclut le cas d'utilisation « Afficher compte ».
Il peut être considéré comme pré-condition pour tous les autres cas d'utilisation, 
mais pour plus de clarté, ceci ne sera pas mentionné à chaque fois.
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4.1.1.1. Diagramme d’activités

4.1.1.2. Maquette d’écran

4.1.2. Se déconnecter
Nom Se déconnecter

Résumé Le  cas  d'utilisation  « Se  déconnecter »  permet  au  client  de  se  déconnecter  du 
système.

Acteurs Client.
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Pré-conditions Le client doit être préalablement connecté (cf. Cas d'utilisation « Se connecter »).

Description Le client se déconnecte du Système.
1. Le client notifie sa déconnexion au Système.
2. Le système enregistre la déconnexion et affiche un message confirmant la 

déconnexion.

Déroulement 
alternatif

Le système déconnecte un client suite à un temps d'inactivité trop long.
1. Le système enregistre la déconnexion et affiche un message prévenant le 

client de sa déconnexion.

Exceptions Aucune.

Post-conditions Le client est déconnecté, sa session est fermée, il ne peut plus utiliser les services 
du site photolab.fr avant de se connecter à nouveau.

4.1.2.1. Diagramme d’activités
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4.2. Sous-système « Gestion du compte client »

4.2.1. Afficher compte
Nom Afficher compte.

Résumé Le cas d'utilisation « Afficher compte » permet à un client authentifié de consulter 
une synthèse de:
a) ses commandes passées (cf. cas d'utilisation « Afficher  commandes »)
b) ses albums (cf. cas d'utilisation « Afficher  albums »)
c) ses informations personnelles
d) ses contacts (cf. cas d'utilisation « Afficher  contacts »)

Acteurs Client

Pré-conditions Le client est préalablement authentifié.

Description 1. Le système affiche une vue de synthèse contenant des informations sur ses 
commandes  passées,  ses  albums,  ses  informations  personnelles  et  ses 
contacts.

Exceptions Aucune.

Post-conditions Aucune.

Remarques Les synthèses des commandes passées, des albums et des contacts sont obtenues 
par inclusion d'autres cas d'utilisation appartenant aux sous-systèmes Gestion des 
commandes, Gestion des albums et Gestion des contacts respectivement.
Ce cas d'utilisation peut être étendu par: « Gérer compte » et, par transitivité, par 
de  nombreux  cas  d'utilisation  appartenant  aux  sous-systèmes  Gestion  des 
commandes, Gestion des albums et Gestion des contacts. Pour plus de clarté, ces 
extensions n'apparaissent pas dans le diagramme d'activités ci-dessous.

11/56

Diagramme 5: Cas d'utilisation "Gestion du compte client"



Expression des besoins Développement photo en ligne

4.2.1.1. Diagrammes d’activités

4.2.1.2. Maquette d’écran
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4.2.2. Gérer compte
Nom Gérer compte

Résumé Le cas  d'utilisation  « Gérer  compte »  permet  à  un  client  de  gérer  les  informations 
personnelles associées à son compte photolab.fr.

Acteurs Client (flot normal), Visiteur (flot alternatif).

Pré-
conditions

Aucune.

Description Le client modifie ses informations personnelles stockées auprès de photolab.fr.
1. Le système affiche l'état actuel de la fiche client.
2. Le client modifie les informations et soumet la modification au système. 
3. Le Système vérifie la validité de la fiche et l'enregistre.
4. Une page de confirmation s'affiche indiquant que le compte a été créé.

Déroule-
ment 
alternatif

Le visiteur souhaite s'inscrire et créer un compte personnel auprès de photolab.fr.
1. Le système affiche un fiche vide.
2. Le visiteur renseigne la fiche client (cf. Remarques ci-après) et la soumet au 

système. 
3. Le système vérifie la validité de la fiche et l'enregistre.
4. Une page de confirmation s'affiche indiquant que le compte a été créé.

Exceptions Les informations fournies sont incorrectes. 
1. Le système redemande au client de revoir sa saisie (cf. Remarques ci-après).

Le système ne peut enregistrer la fiche en raison d'une erreur interne.
1. Le système affiche un message d'erreur. Toutes les modifications et ajouts sont 

annulés. La vue revient vers l'état précédent. Si possible, l'erreur est rajoutée à 
un fichier de log.

Post-
conditions

Création: Le visiteur est désormais un client connu du système (possède un compte 
personnel) . Il peut désormais se connecter pour pouvoir utiliser le site web (cf. Cas 
d'utilisation « Se connecter »).

Remarques Dans le flot normal, ce cas étend le cas d'utilisation « Afficher compte ». Dans le flot 
alternatif de création de compte, il est atteint directement par le client.
Informations  du  compte  (les  champs  marqués  d'un  astérisque  sont  obligatoires): 
Civilité, Nom*, Prénom*, Date de naissance, Email*, Login, Mot de passe*, Société, 
Adresse, Code postal, Ville, Pays, Téléphone, Fax. Le client a aussi le choix d'être tenu 
informé par e-mail des nouveautés et des promotions.
Lors de la création d'un compte (flot alternatif), une fiche client « minimale » devrait 
comporter  les  champs  suivants  (ceux  marqués  d'un  astérisque  sont  obligatoires): 
Civilité, Nom*, Prénom*, Email*, Login*, Mot de passe*, ainsi que les souhaits du 
client quant à être tenu informé des nouveautés et des promotions Photolab. Les autres 
champs  pourront  être  renseignés  ultérieurement.  On  pourrait  proposer  au  client 
d'utiliser son email comme login, sans que cela soit obligatoire. On devrait demander 
au client de confirmer son mot de passe.
Quelques raisons pour lesquelles la fiche client pourrait être invalidée:

● Champs obligatoires non remplis;
● Login déjà utilisé (lors de la création du compte seulement);
● Les deux saisies du mot de passe ne concordent pas.
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4.2.2.1. Diagrammes d’activités
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Diagramme 7: Diagramme d'activités "Gérer compte"
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4.2.2.2. Maquettes d’écran

4.2.2.2.1. Flot normal

4.2.2.2.2. Flot alternatif (création de compte)
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Maquette 3: Modification de compte

Maquette 4: Création de compte
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4.3. Sous-système « Gestion des albums »

4.3.1. Afficher albums
Nom Afficher albums.

Résumé Le client consulte la liste de ses albums photos stockés sur photolab.fr.

Acteurs Client.

Pré-conditions Aucune.

Description 1. Le système présente au client une vue de synthèse de ses albums photos 
stockés sur photolab.fr.

Exceptions Aucune.

Post-conditions Aucune.

Remarques La vue de synthèse devrait présenter les informations suivantes: nom de l'album, 
date de création, nombre de visites, poids en méga-octets, date d'expiration.
Cas d'utilisation accessible directement ou depuis « Afficher compte ».
Peut  être  étendu  par:  « Gérer  un  album »,  « Supprimer  un  album »,  «Afficher 
détails d'un album ».

4.3.1.1. Diagrammes d’activités
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Diagramme 8: Cas d'utilisation "Gestion des albums"
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4.3.1.2. Maquette d’écran

4.3.2. Visiter album
Nom Visiter album

Résumé Le  visiteur  ou  le  client  regarde  l'album  d'un  (autre)  client  photolab.fr  dont  il 
connaît l'identifiant.

Acteurs Visiteur, Client.

Pré-conditions Aucune.

Description 1. Le visiteur ou le client fournit l'identifiant de l'album qu'il souhaite visiter.
2. Le  système affiche  la  liste  des  images  de  l'album (cf.  cas  d'utilisation 

« Afficher détails de l'album »).

Exceptions L'identifiant fourni est incorrect.
1. Le visiteur ou le client fournit l'identifiant de l'album qu'il souhaite visiter.
2. Le système ne trouve pas d'album correspondant à l'identifiant.
3. Le système affiche un message d'erreur.

Post-conditions Aucune.

Remarques Inclut: « Afficher détails de l'album ».
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Diagramme  9:  Diagramme  d'activités  
"Afficher albums"

Maquette 5: Afficher albums



Expression des besoins Développement photo en ligne

4.3.2.1. Diagramme d'activités

4.3.2.2. Maquette d'écran

4.3.3. Gérer un album
Nom Gérer un album

Résumé Permet au client de modifier, créer ou supprimer un album.

Acteurs Client.

Pré-conditions Avoir préalablement sélectionné un album (cas d'utilisation « Afficher albums ») 
ou avoir préalablement affiche les détails d'un album (cas d'utilisation « Afficher 
détails de l'album »).

Description Le client souhaite modifier un album existant.
1. Le système affiche l'état actuel des informations sur l'album.
2. Le client renseigne les informations concernant l'album.
3. Le système valide les informations, les enregistre et affiche un message de 

confirmation.

Déroulements 
alternatifs

Le client souhaite créer un nouvel album.
1. Le système affiche un fiche vide.
2. Le client renseigne la fiche album et la soumet au système. 
3. Le Système vérifie la validité de la fiche et l'enregistre.
4. Une page de confirmation s'affiche indiquant que l'album a été créé.
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Diagramme 10: Diagramme d'activités "Visiter album"

Maquette 6: Visiter album



Expression des besoins Développement photo en ligne

Le client souhaite supprimer un album.
1. Le client signale au système qu'il souhaite supprimer l'album sélectionné.
2. Le système demande une confirmation au client.
3. Le système supprime l'album puis affiche un message de confirmation. 

Exceptions Les informations saisies sont invalides (création ou modification).
1. Le serveur affiche un message d'erreur et demande au client de revoir sa 

saisie.
Le client répond négativement à la confirmation de suppression.

1. Le système revient à la vue précédente, sans aucune modification.
Le système ne peut enregistrer l'album en raison d'une erreur interne.

1. Le système affiche un message d'erreur. Toutes les modifications et ajouts 
sont annulés. 

2. La vue revient vers l'état précédent. 
3. Si possible, l'erreur est rajoutée à un système de log.

Post-conditions Création: un nouvel album est créé.
Suppression: l'album sélectionné est supprimé, ainsi que toutes les images qu'il 
contient.

Remarques Ce  cas  d'utilisation  étend  le  cas  « Afficher  détails  de  l'album »  et  « Afficher 
albums ».
Renseignements  à  fournir  pour  créer/modifier  un  album:  identifiant  de  l'album 
(obligatoire), description (facultatif).

4.3.3.1. Diagramme d’activités
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Diagramme 11: Diagramme d'activités "Gérer un album"



Expression des besoins Développement photo en ligne

4.3.3.2. Maquette d’écran

4.3.3.2.1. Modification

4.3.3.2.2. Création

4.3.4. Afficher détails de l'album
Nom Afficher détails de l'album

Résumé Le client consulte les détails de l'album.

Acteurs Client, Visiteur.

Pré-conditions Avoir préalablement sélectionné un album à afficher (client – cf. cas d'utilisation 
« Afficher albums ») ou à visiter (visiteur – cf. cas d'utilisation « Visiter album »).

Description 1. Le système affiche la liste des images de l'album sélectionné.

Exceptions Aucune.

Post-conditions Aucune.

Remarques Etend: « Afficher albums » (client).
Est inclus par: « Visiter album » (visiteur).
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Maquette 7: Modification d'un album

Maquette 8: Création d'un album



Expression des besoins Développement photo en ligne

4.3.4.1. Diagramme d’activités

4.3.4.2. Maquette d'écran
La maquette présente des éléments de ce cas d'utilisation ainsi que du cas d'utilisation « Gérer image 
de l'album » qui étend celui-ci.

4.3.5. Gérer image de l'album
Nom Gérer image de l'album

Résumé Le client modifie ou supprime une image de l'album.

Acteurs Client.

Pré-conditions Le client a préalablement affiché les détails d'un album et choisi une image à gérer 
(cf. cas d'utilisation « Afficher détails de l'album »).

Description Le client modifie une image de l'album.
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Diagramme  12:  Diagramme 
d'activités  "Afficher  détails  de 
l'album"

Maquette 9: Afficher détails de l'album



Expression des besoins Développement photo en ligne

1. Le système présente l'état actuel de l'image et des informations associées.
2. Le client modifie l'image, puis valide les modifications.
3. Le  système  enregistre  les  modifications  puis  affiche  un  message  de 

confirmation. 

Exceptions Le client supprime une image.
1. Le client notifie au système qu'il souhaite supprimer l'image sélectionnée.
2. Le système demande une confirmation au client.
3. Le  système  enregistre  les  modifications  puis  affiche  un  message  de 

confirmation. 
Le système ne peut enregistrer la modification en raison d'une erreur interne.

1. Le  système  affiche  un  message  d'erreur.  Toutes  les  modifications  et 
suppressions sont annulés. La vue revient vers l'état précédent. Si possible, 
l'erreur est rajoutée à un fichier de log.

Post-conditions Suppression d'images: les images sélectionnées ont été supprimées de l'album.

Remarques Etend: « Afficher images de l'album ».
Modifications  possibles  à  ce  niveau,  et  pour  chaque  image:   suppression, 
renseignement d'un texte descriptif, rotation horaire / anti-horaire.
Pour  ajouter  des  images  l'album,  voir  cas  d'utilisation  « Ajouter  images  à 
l'album ».
La vue pourrait offrir la possibilité de gérer plusieurs images à la fois (cf. maquette 
d'écran ci-dessous).

4.3.5.1. Diagrammes d’activités
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Diagramme 13: Diagramme d'activités "Gérer image de l'album"



Expression des besoins Développement photo en ligne

4.3.5.2. Maquette d’écran
Voir cas d'utilisation « Afficher images de l'album ».

4.3.6. Ajouter images à l'album
Nom Ajouter images à l'album

Résumé Le client rajoute des images à un de ses albums.

Acteurs Client.

Pré-conditions Le  client  a  préalablement  affiché  les  détails  d'un  album  (cf.  cas  d'utilisation 
« Afficher détails de l'album »).

Description 1. Le client transfère les images à ajouter (cf. cas d'utilisation « Transférer 
des images »).

2. Le système reçoit  les  images  transférées  et  les  stocke  dans  l'album en 
cours d'affichage.

Exceptions Le téléchargement n'a pas abouti: cf. cas d'utilisation « Transférer des images ».
Le système ne peut enregistrer dans l'album les images transférées en raison d'une 
erreur interne.

1. Le système affiche un message d'erreur. 
2. Toutes les modifications et suppressions sont annulées, les images sont 

effacées. 
3. La vue revient vers l'état précédent. 
4. Si possible, l'erreur est rajoutée à un système de log.

Post-conditions Aucune.

Remarques Inclut: « Transférer des images ».
Etend: « Afficher détails de l'album ».

4.3.6.1. Diagrammes d’activités
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Diagramme 14: Diagramme d'activités "Ajouter images à l'album"



Expression des besoins Développement photo en ligne

4.3.6.2. Maquette d’écran
Voir cas d'utilisation « Transférer des images ».

4.3.7. Partager album
Nom Partager album.

Résumé Ce cas d'utilisation permet au client de « partager » son album, c'est-à-dire de le 
rendre disponible pour visualisation et pour commande à tous ceux à qui il aura 
communiqué son identifiant personnel et le nom de l'album.

Acteurs Client.

Pré-conditions Le  client  a  préalablement  affiché  les  détails  d'un  album  (cf.  cas  d'utilisation 
« Afficher détails de l'album »).

Description Le client partage son album.
1. Le  client  notifie  au  système  qu'il  souhaite  partager  l'album  en  cours 

d'affichage.
2. Le  système  présente  au  client  la  liste  des  contacts  à  qui  envoyer  un 

message (cf. cas d'utilisation « Afficher contacts »).
3. Le client choisit le ou les contacts et valide son choix.
4. Le système valide la liste des contacts.
5. Le système demande au client un message à envoyer aux destinataires du 

partage.
6. Le système envoie un email à chaque contact choisi.
7. Le système affiche un message indiquant que l'envoi s'est effectué avec 

succès.

Exceptions Les contacts choisis ne sont pas valides.
1. Le système affiche un message d'erreur indiquant si possible, quels sont 

les contacts invalides.
L'envoi des emails n'a pu aboutir pour des raisons internes ou liées au réseau.

1. Le système ne peut envoyer de mail soit à une partie des contacts choisis, 
soit à la totalité, en raison d'un problème interne ou lié au réseau.

2. Le système affiche un message d'erreur indiquant si possible, quels sont 
les destinataires à qui il n'a pu envoyer d'email.

3. Si possible, l'erreur est ajouté à un système de log.

Post-conditions Aucune.

Remarques Inclut: « Afficher contacts ».
Etend: « Afficher détails de l'album ».
Question  ouverte:  « Partager »  un  album consiste  essentiellement  à  le  marquer 
comme étant accessible par des visiteurs; l'envoi d'un email de notification à des 
contacts n'est qu'une activité qui en découle. On peut ainsi exécuter plusieurs fois 
ce  cas  d'utilisation  sur  le  même  album,  afin  d'envoyer  une  notification  à  des 
contacts supplémentaires; il y aura alors redondance dans la notification faite au 
système  de  « partager »  l'album.  Peut-être  est-ce  nécessaire  de  diviser  ce  cas 
d'utilisation  en  deux:  « Partager  (stricto  sensu)  l'album »  et  « Envoyer  email  à 
contacts ».
Raison pouvant invalider une liste de contacts: contacts sans email.
Par  « raison  liée  au  réseau »  on  entend  seulement  les  dysfonctionnements  du 
serveur de mails, et en aucun cas la non-réception par un destinataire d'un email en 
raison d'un problème spécifique au client de messagerie du destinataire.
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Expression des besoins Développement photo en ligne

4.3.7.1. Diagramme d'activités

4.3.7.2. Maquette d'écran

4.3.7.2.1. Choix des contacts
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Diagramme 15: Diagramme d'activités "Partager album"

Maquette 10: Choix des contacts



Expression des besoins Développement photo en ligne

4.3.7.2.2. Message aux contacts

4.3.8. Voir diaporama
Nom Voir diaporama

Résumé Le client ou le visiteur lance un diaporama (affichage séquentiel des images de 
l'album).

Acteurs Client, Visiteur.

Pré-conditions Avoir préalablement affiché les détails d'un album (cf. cas d'utilisation « Afficher 
détails de l'album »).

Description 1. Le client notifie le système qu'il souhaite lancer un diaporama sur l'album 
en cours d'affichage.

2. Le système lance le diaporama se lance sur la première image.
3. Le client appelle l'image suivante ou précédente. Les images défilent en 

boucle.
4. Le client met fin au diaporama en le signalant au système.
5. La vue revient vers l'affichage des détails de l'album.

Déroulement 
alternatif

Diaporama automatique.
1. Le client notifie le système qu'il souhaite lancer un diaporama sur l'album 

en cours d'affichage.
2. Le système lance le diaporama se lance sur la première image.
3. Le client choisit l'option « diaporama automatique ».
4. Le client choisit l'intervale de défilement et valide son choix.
5. Les images défilent régulièrement dans le sens avant, en boucle.
6. Le client  arrête le  diaporama automatique,  le  système revient  en mode 

manuel.

Exceptions Aucune.

Post-conditions Aucune.

Remarques Etend: « Afficher détails de l'album ».
Peut  être  étendu par  :  « Ajouter  commentaire  à  l'image »,  « Ajouter  image  au 
caddie  depuis  diaporama »  (acteur  Client  uniquement).  Ces  extensions  ne 

26/56

Maquette 11: Message aux contacts



Expression des besoins Développement photo en ligne

devraient cependant pas être accessibles en mode automatique.

4.3.8.1. Diagramme d'activités

4.3.8.2. Maquette d'écran
Il s'agit du diaporama en mode manuel. La maquette contient des éléments graphiques relevant des cas 
d'utilisation « Ajouter commentaire à l'image », « Ajouter image au caddie depuis diaporama », qui 
étendent celui-ci.
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Diagramme 16: Diagramme d'activités "Voir diaporama"



Expression des besoins Développement photo en ligne

4.3.9. Ajouter images au caddie depuis album
Nom Ajouter images au caddie depuis album

Résumé Le client ajoute à son caddie des images provenant de l'album en cours d'affichage.

Acteurs Client.

Pré-conditions Le  client  a  préalablement  affiché  les  détails  d'un  album  (cf.  cas  d'utilisation 
« Afficher détails de l'album »).

Description Le client souhaite sélectionner quelques images de l'album en cours d'affichage 
afin de les ajouter à son caddie.

1. Après affichage des détails  de l'album, le client sélectionne un nombre 
quelconque d'images de l'album et valide son choix.

2. Le système rajoute les images sélectionnées au caddie du client et notifie 
celui-ci.

Déroulement 
alternatif

Le client souhaite rajouter l'intégralité de l'album dans le caddie.
1. Le client notifie au système qu'il souhaite rajouter l'intégralité de l'album à 

son caddie.
2. Le système rajoute l'intégralité de l'album au caddie du client et notifie 

celui-ci.

Exceptions Aucune.

Post-conditions Les images sélectionnées ont été ajoutées au caddie.

Remarques Hérite de: « Ajouter images au caddie ».
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Maquette 12: Voir diaporama
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Etend: « Afficher détails de l'album ».

4.3.9.1. Diagramme d'activités

4.3.9.2. Maquette d’écran

4.3.10. Ajouter image au caddie depuis diaporama
Nom Ajouter image au caddie depuis diaporama

Résumé Le client rajoute à son caddie l'image en cours d'affichage dans le diaporama.

Acteurs Client.

Pré-conditions Avoir lancé un diaporama (cf. cas d'utilisation « Voir diaporama »).
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Diagramme  17:  Diagramme  d'activités  "Ajouter 
images au caddie depuis album"

Maquette 13: Ajouter image au caddie depuis album
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Description Le client ajoute une image au caddie.
1. Au  cours  d'un  diaporama  (manuel),  le  client  signale  au  système  qu'il 

souhaite ajouter l'image en cours d'affichage à son caddie.
2. Le système ajoute l'image au caddie et notifie le client.

Exceptions

Post-conditions L'image a été rajoutée au caddie.

Remarques Etend: « Voir diaporama » (uniquement en mode manuel).
Bien  que  les  visiteurs  puissent  voir  des  diaporamas,  seuls  les  clients  peuvent 
ajouter  une  image  au  caddie.  Les  visiteurs  doivent  d'abord  s'inscrire  (voir  cas 
d'utilisation « Gérer compte »). Un message d'erreur ou une redirection vers le cas 
d'utilisation « Gérer compte » pourrait être envisagée si le visiteur tente d'exécuter 
ce cas d'utilisation à partir d'un diaporama.

4.3.10.1. Diagramme d'activités

4.3.10.2. Maquette d'écran
Voir cas d'utilisation « Voir diaporama ».

4.3.11. Ajouter commentaire à l'image
Nom Ajouter commentaire à l'image

Résumé Le client ou le visiteur rajoute un commentaire à une image en cours d'affichage 
pendant un diaporama.

Acteurs Client, Visiteur.

Pré-conditions Avoir lancé un diaporama (cf. cas d'utilisation « Voir diaporama »).

Description Le client ou le visiteur rajoute un commentaire à l'image.
1. Au cours d'un diaporama, le client ou le visiteur signale au système qu'il 

souhaite rajouter un commentaire à l'image en cours d'affiche.
2. Le système lui demande le commentaire.
3. Le client ou le visiteur saisit le commentaire et valide.
4. Le système enregistre le commentaire et notifie le client.
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Diagramme  18:  Diagramme 
d'activités  "Ajouter  image  au 
caddie depuis diaporama"



Expression des besoins Développement photo en ligne

Exceptions Aucune.

Post-conditions Le commentaire a été rajouté à l'image en cours.

Remarques Etend: « Voir diaporama ».
Question ouverte: il n'est pas prévu que l'on puisse supprimer des commentaires, ni 
qu'il y ait un quelconque contrôle sur le contenu des commentaires.

4.3.11.1. Diagramme d'activités

4.3.11.2. Maquette d'écran
Voir cas d'utilisation « Voir diaporama ».

4.4. Sous-système « Gestion des contacts »

4.4.1. Afficher  contacts
Nom Afficher contacts

Résumé Le client consulte la liste de ses contacts.
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Diagramme  19:  Diagramme 
d'activités "Ajouter commentaire 
à l'image"

Diagramme 20: Cas d'utilisation "Gestion des contacts"
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Acteurs Client.

Pré-conditions Soit avoir affiché son compte (cf. cas d'utilisation « Afficher compte »), soit être en 
train de partager un album (cf. cas d'utilisation « Partager album »).

Description 1. Le système présente la liste des contacts du client.

Exceptions Aucune.

Post-conditions Aucune

Remarques Inclus par:  « Afficher compte » et « Partager album ».
Peut être étendu par: « Gérer contacts ».

4.4.1.1. Diagrammes d’activités

4.4.1.2. Maquette d’écran

4.4.2. Gérer contact
Nom Gérer contact

Résumé Le client gère sa liste de contacts (modification, ajout, suppression).

Acteurs Client.

Pré-conditions Avoir préalablement affiché la liste des contacts (cf. cas d'utilisation

Description Le client modifie un contact.
1. Le client sélectionne un contact à modifier et valide son choix.
2. Le système affiche les données actuelles du contact.
3. Le client modifie les données et valide la modification.
4. Le système valide les informations saisies.
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Diagramme  21: 
Diagramme  d'activités  
"Afficher contacts"

Maquette 14: Afficher contacts
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5. Le système enregistre la modification et notifie le client.

Déroulements 
alternatifs

Le client ajoute un nouveau contact.
1. Le client informe le système qu'il souhaite ajouter un contact.
2. Le système affiche une fiche contact vide.
3. Le client renseigne les données et valide l'insertion.
6. Le système valide les informations saisies.
4. Le système enregistre l'insertion et notifie le client.

Le client supprime un contact.
1. Le client sélectionne les contacts à supprimer et valide son choix.
2. Le système demande confirmation au client.
3. Le système effectue la suppression et notifie le client.

Exceptions Les informations sur le contact sont invalides.
1. Le système affiche un message d'erreur.
2. Le système demande au client de revoir sa saisie.

Le système ne peut enregistrer le contact en raison d'une erreur interne.
1. Le système affiche un message d'erreur. 
2. Toutes les modifications, créations et suppressions sont annulées. 
3. La vue revient vers l'état précédent. 
4. Si possible, l'erreur est rajoutée à un système de log.

Post-conditions Ajout: un nouveau contact est ajouté à la liste des contacts.
Suppression: le contact est supprimé de la liste des contacts.

Remarques Etend: « Afficher contacts ».
L'interface  graphique  pourrait  permettre  l'ajout  et  la  modification  de  plusieurs 
contacts à la fois.

4.4.2.1. Diagramme d’activités
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Diagramme 22: Diagramme d'activités "Gérer contact"
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4.4.2.2. Maquette d’écran

4.4.2.2.1. Modification / suppression de contacts

4.4.2.2.2. Ajout de contacts

34/56

Maquette 15: Modification / suppression de contacts

Maquette 16: Ajouter des contacts
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4.5. Sous-système « Gestion des commandes »

4.5.1. Afficher commandes
Nom Afficher commandes

Résumé Le client consulte la liste de ses commandes passées.

Acteurs Client.

Pré-conditions Aucune.

Description 1. Le système présente une vue de synthèse sur les commandes passées.

Exceptions Aucune.

Post-conditions Aucune.

Remarques La vue de synthèse pourrait présenter: la date de la commande, le montant total de 
la commande, le nombre total de tirages, le nombre total d'images, et l'état de la 
commande (en traitement, traitée, expédiée, etc.).
Inclus par: « Afficher compte » , « Ajouter images au caddie depuis commande ».
Peut être étendu par: « Afficher détails commande ».
La  question  de  la  conservation  de  l'historique  des  commandes  reste  ouverte: 
pendant  combien  de  temps  faut-il  conserver  les  commandes  client?  Doit-on 
conserver les images associées aux commandes, et pendant combien de temps?
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Diagramme 23: Cas d'utilisation "Gestion des commandes"
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4.5.1.1. Diagrammes d’activités

4.5.1.2. Maquette d’écran

4.5.2. Afficher détails commande
Nom Afficher détails commande

Résumé Le client consulte les détails d'une commande passée ou en cours.

Acteurs Client.

Pré-conditions Déroulement normal: avoir affiché ses commandes passées (cf.  cas d'utilisation 
« Afficher commandes »).
Déroulement  alternatif  (commande en cours):  avoir  affiché son caddie  (cf.  cas 
d'utilisation « Afficher caddie »).

Description Le client consulte les détails d'une commande passée.
1. Le client notifie au système qu'il souhaite voir les détails d'une commande 

passée.
2. Le système présente une vue récapitulant les détails de la commande, par 

tirage, avec quantité de tirages et prix total pour le type de tirage.

Déroulement 
alternatif

Le client consulte les détails de son caddie (commande en cours).
1. Le client notifie au système qu'il souhaite voir les détails de sa commande 

en cours (caddie).
2. Le système présente une vue récapitulant les détails de sa commande en 

cours (caddie), par type de tirage, avec quantité de tirages et prix total pour 
le type de  tirage.

Exceptions Aucune.

Post-conditions Aucune.
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Diagramme  24:  Diagramme 
d'activités  "Afficher 
commandes"

Maquette 17: Afficher commandes
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Remarques Etend  « Afficher  commandes »  (déroulement  normal)  ou  « Afficher   caddie » 
(déroulement alternatif).

4.5.2.1. Diagrammes d’activités

4.5.2.2. Maquette d’écran

4.5.3. Ajouter type de tirage
Nom Ajouter type de tirage

Résumé Le client ajoute un type de tirage à sa commande en cours.

Acteurs Client.

Pré-conditions Aucune.

Description Le client ajoute un type de tirage à sa commande.
1. Le système propose un choix de types de tirages.
2. Le client choisit le type de tirage souhaité (cf. Remarques ci-dessous).
3. Le  client  rajoute  des  tirages  à  ce  type  de  tirage  (cf.  cas  d'utilisation 

« Ajouter tirages »).

Exceptions Le type de tirage fait déjà partie de la commande en cours.
1. Le système affiche un message d'erreur.
2. L'ajout de type de tirage est avorté.
3. Le système demande au client de choisir un autre type de tirage.

Post-conditions Le type de tirage sélectionné est rajouté à la commande en cours. Le type de tirage 
contient au moins un tirage.
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Diagramme  25:  Diagramme 
d'activités  "Afficher  détails  
commande"

Maquette 18: Afficher détails commande



Expression des besoins Développement photo en ligne

Remarques Inclut: « Ajouter tirages ». En principe, à l'issue de cette inclusion, au moins un 
tirage devrait être associé au type de tirage souhaité.
Etend:  « Afficher  caddie »,  « Afficher  détails  commande »  (extension  possible 
uniquement dans le flot alternatif – commande en cours) et « Gérer tirages ».
Le type de tirage permet de définir des ensembles d'options disponibles pour les 
tirages. Les types de tirage sont: classique, économique, fantaisie.
Les propriétés du tirage varient en fonction du type; pour le type classique, on a: 
taille, recadrage, retouche, marges, type de papier.
Il n'est pas

4.5.3.1. Diagramme d'activités

4.5.3.2. Maquette d'écran

4.5.4. Ajouter tirages
Nom Ajouter tirages

Résumé Le client ajoute des tirages à un type de tirage préalablement sélectionné.

Acteurs Client.
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Maquette 19: Ajouter type de tirage
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Pré-conditions Avoir préalablement sélectionné un type de tirage (cf. cas d'utilisation « Ajouter 
type de tirage » et « Gérer tirages »).

Description Le client transforme certaines images stockées dans son caddie en tirages pour un 
type de tirage sélectionné.

1. Le système propose au client la liste d'images stockées dans le caddie (cf. 
cas d'utilisation « Afficher images du caddie »).

2. Le client sélectionne les images dont il souhaite commander des tirages, et 
valide son choix.

3. Le  système  rajoute  au  type  de  tirage  en  cours,  et  pour  chaque  image 
sélectionnée, un tirage avec options par défaut et quantité égale à 1 (le 
client a la possibilité de modifier ces données ultérieurement dans le cas 
d'utilisation « Gérer tirages »).

Exceptions Aucune.

Post-conditions Les images sélectionnées sont transformées en tirages associés au type de tirage 
sélectionné.

Remarques Inclut: « Afficher images du caddie ».
Inclus par: « Ajouter type de tirage ».
Etend: « Gérer tirages ».
Avant  d'ajouter  un tirage à  un type de tirage,  il  faut  définir  à  quelle  image il 
s'appliquera; c'est le but de ce cas d'utilisation. Une fois l'image choisie, le client 
peut alors définir les options de tirage qu'il souhaite appliquer.
Si le caddie ne contient pas d'image au moment où le cas d'utilisation est exécuté, 
ce cas d'utilisation doit être étendu par le cas « Ajouter images au caddie ».
Une même image peut être associée à plusieurs tirages d'un même type de tirage 
(permet  la  commande  de  deux  tailles  différentes  pour  la  même  image,  par 
exemple).

4.5.4.1. Diagramme d'activités

4.5.4.2. Maquette d'écran
Cette maquette présente des éléments graphiques relevant du cas d'utilisation inclus « Afficher images 
du caddie ».
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4.5.5. Gérer tirages
Nom Gérer tirages

Résumé Le client gère les tirages d'un type de tirage sélectionné.

Acteurs Client.

Pré-conditions Avoir  préalablement  affiché  les  détails  de  la  commande  en  cours  (cf.  cas 
d'utilisation « Afficher détails commande »).

Description Le client modifie les tirages d'un type de tirage sélectionné.
1. Depuis la vue de détails de la commande, le client sélectionne un type de 

tirage pour modification.
2. Le système présente  la  liste  actuelle  des tirages  pour le  type de tirage 

sélectionné.
3. Le client modifie les options de tirage disponibles pour chaque tirage et/ou 

la quantité, puis valide son choix.
4. Le système enregistre les modifications.

Déroulement 
alternatif

Le client supprime des tirages d'un type de tirage sélectionné.
1. Le système présente  la  liste  actuelle  des tirages  pour le  type de tirage 

sélectionné.
2. Le client sélectionne des tirages et les supprime.
3. Le système enregistre la suppression.

Exceptions Le système ne peut effectuer les modifications en raison d'une erreur interne.
1. Le  système  affiche  un  message  d'erreur.  Toutes  les  modifications  et 

suppressions  sont  annulées.  La  vue  revient  vers  l'état  précédent.  Si 
possible, l'erreur est rajoutée à un fichier de log.

Post-conditions Aucune.

Remarques Etend:  « Afficher  détails  commande »  (dans  le  flot  alternatif  uniquement: 
commande en cours).
Les options de tirage varient en fonction du type de tirage.
Un tirage est composé d'un: type de tirage, une image, des options de tirage, et la 
quantité.
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Pour  ajouter  un  tirage  au  type de tirage sélectionné,  on  doit  passer  par  le  cas 
d'utilisation « Ajouter tirages ».
Question ouverte: que faire d'un type de tirage si l'on supprime tous les tirages 
associés? Faut-il le supprimer également?

4.5.5.1. Diagramme d'activités

4.5.5.2. Maquette d'écran

4.5.6. Supprimer type de tirage
Nom Supprimer type de tirage
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Maquette 21: Gérer tirage
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Résumé Le client supprime un type de tirage de sa commande en cours.

Acteurs Client.

Pré-conditions Avoir affiché les détails de la commande en cours (cf. cas d'utilisation « Afficher 
caddie »). Avoir au moins un type de tirage dans son caddie.

Description Le client supprime un type de tirage de sa commande en cours.
1. Le client sélectionne un type de tirage et signale au système qu'il souhaite 

le supprimer.
2. Le système demande confirmation au client.
3. Le système enregistre la suppression et notifie le client.

Exceptions Le client répond négativement à la confirmation de suppression.
1. Le système revient à la vue précédente, sans aucune modification.

Le système ne peut effectuer les modifications en raison d'une erreur interne.
1. Le  système  affiche  un  message  d'erreur.  Toutes  les  modifications  et 

suppressions  sont  annulées.  La  vue  revient  vers  l'état  précédent.  Si 
possible, l'erreur est rajoutée à un fichier de log.

Post-conditions Le  type  de  tirage  a  été  supprimé.  Les  tirages  associés  au  type  de  tirage  sont 
également supprimés.

Remarques Etend: « Afficher détails commande » (extension possible uniquement dans le flot 
alternatif – commande en cours).
Ce cas d'utilisation supprime aussi tous les tirages associés. Cependant, supprimer 
les tirages ne supprime pas les images stockées dans le caddie.
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4.5.6.1. Diagramme d'activités

4.5.7. Passer commande
Nom Passer commande

Résumé Le client transforme la commande en cours dans son caddie en commande ferme, 
en la payant via le système de paiement sécurisé.

Acteurs Client, Système de paiement sécurisé.

Pré-conditions Avoir au moins un type de tirage dans son caddie, contenant au moins un tirage.

Description Le client transforme la commande en cours dans son caddie en commande ferme.
1. Le client notifie au système qu'il souhaite passer commande.
2. Le système demande au client l'adresse de livraison.
3. Le client renseigne l'adresse de livraison.
4. Le système valide l'adresse de livraison.
5. Le système demande au client le mode d'expédition souhaité.
6. Le client envoie son choix.
7. Le système enregistre le choix.
8. Le système passe la main au système de paiement sécurisé.
9. Le client effectue le paiement.
10. Le Système de paiement sécurisé informe le système que le client a bien 

effectué son paiement.
11. Le système enregistre la commande. La commande en cours est vidée.
12. Le système affiche un message de confirmation.
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Exceptions L'adresse de livraison est invalide.
1. Le système affiche un message d'erreur et demande au client de revoir sa 

saisie.
Le Système de paiement sécurisé ne peut être atteint.

1. Le système affiche un message d'erreur et demande au client de réessayer 
plus tard.

Le Système de paiement sécurisé informe le système que le client n'a pu payer la 
somme due.

1. Le système affiche un message d'erreur et demande au client de réessayer 
plus tard.

Le système ne peut enregistrer la commande en raison d'une erreur interne.
1. Le système affiche un message d'erreur. Toutes les modifications et ajouts 

sont annulés, SAUF le paiement sécurisé. Si possible, l'erreur est rajoutée 
à un fichier de log.

2. Le système demande au client d'entrer en contact avec le service clientèle.

Post-conditions La commande en cours a été passée et payée; le caddie est vidé de tout tirage et 
type de tirage (mais ce cas d'utilisation ne supprime pas les images stockées dans 
le caddie).

Remarques Etend: « Afficher détails commande » (extension possible uniquement dans le flot 
alternatif – commande en cours).
L'adresse de livraison pourrait être par défaut l'adresse postale (de facturation).

4.5.7.1. Diagramme d'activités
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4.5.7.2. Maquette d'écran

4.5.7.2.1. Adresse de livraison

4.5.7.2.2. Options et frais de port

4.5.8. Ajouter images au caddie depuis commande
Nom Ajouter images au caddie depuis commande

Résumé Le client ajoute à son caddie des images provenant d'une précédente commande.

Acteurs Client.

Pré-conditions Le client a préalablement affiché les détails d'une commande (cf. cas d'utilisation 
« Afficher détails commande »).

Description Le client souhaite sélectionner quelques images d'une précédente commande afin 
de les ajouter à son caddie.

1. Après  affichage  des  détails  de  la  commande,  le  client  sélectionne  un 
nombre quelconque d'images de l'album et valide son choix.

2. Le système rajoute les images sélectionnées au caddie du client et notifie 
celui-ci.

Déroulement Le client souhaite rajouter l'intégralité des images de la commande dans le caddie.
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alternatif 1. Le client notifie au système qu'il souhaite rajouter l'intégralité des images 
de la commande à son caddie.

2. Le système rajoute l'intégralité des images de la commande au caddie du 
client et notifie celui-ci.

Exceptions Aucune.

Post-conditions Les images sélectionnées ont été ajoutées au caddie.

Remarques Hérite de: « Ajouter images au caddie ».
Etend: « Afficher détails commande ».
On  rajoute  au  caddie  uniquement  les  images  de  la  commande,  et  PAS  les 
informations sur les types de tirages, les options de tirage et les quantités. Le client 
devra les entrer à nouveau s'il souhaite passer une nouvelle commande.

4.5.8.1. Diagramme d'activités

4.5.8.2. Maquette d'écran
La maquette de ce cas pourrait être proche de celle du cas d'utilisation « Ajouter images au caddie 
depuis album ».
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4.6. Sous-système « Gestion du caddie »

4.6.1. Afficher caddie
Nom Afficher caddie

Résumé Le client consulte le contenu de son caddie.

Acteurs Client.

Pré-conditions Aucune.

Description 1. Le système présente une vue de synthèse du caddie.

Exceptions Aucune.

Post-conditions Aucune.

Remarques Le résumé du caddie devrait contenir: le nombre d'images stockées, le nombre de 
types de tirages sélectionnés.
Peut être étendu par: « Ajouter des images au caddie », « Gérer images du caddie » 
et « Afficher détails commande ».

4.6.1.1. Diagrammes d’activités
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4.6.1.2. Maquette d’écran

4.6.2. Afficher images du caddie
Nom Afficher images du caddie.

Résumé Le client affiche les images dans son caddie.

Acteurs Client.

Pré-conditions Aucune.

Description 1. Le système affiche les images stockées dans le caddie client.

Exceptions Aucune.

Post-conditions Aucune.

Remarques Inclus par: « Ajouter tirages ».
Etend: « Afficher caddie ».

4.6.2.1. Diagramme d'activités

4.6.2.2. Maquette d'écran
Cette maquette contient des éléments relevant du cas d'utilisation « Supprimer images du caddie » qui 
étend celui-ci.
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4.6.3. Ajouter images au caddie
Nom Ajouter images au caddie

Résumé Le client rajoute des images dans son caddie.

Acteurs Client.

Pré-conditions Il s'agit d'un cas d'utilisation générique. Voir les cas d'utilisation concrets qui en 
héritent (cf. Remarques ci-dessous).

Description Il s'agit d'un cas d'utilisation générique. Voir les cas d'utilisation concrets qui en 
héritent (cf. Remarques ci-dessous).

Exceptions Il s'agit d'un cas d'utilisation générique. Voir les cas d'utilisation concrets qui en 
héritent (cf. Remarques ci-dessous).

Post-conditions Une image au moins a été ajoutée au caddie.

Remarques Cas d'utilisation abstrait. Cas d'utilisation héritant de celui-ci: 
● « Ajouter images au caddie depuis album »
● « Ajouter images au caddie depuis commande »
● « Ajouter image au caddie depuis diaporama »
● « Ajouter image au caddie par téléchargement »

4.6.4. Supprimer images du caddie
Nom Supprimer images du caddie

Résumé Le client supprime les images de son caddie.

Acteurs Client

Pré-conditions Avoir affiché les images de son caddie (cf. cas d'utilisation « Afficher images du 
caddie »).

Description Le client souhaite supprimer une image du caddie.
1. Le client signale au système qu'il souhaite supprimer une image.
2. Le système demande une confirmation au client.
3. Le  système  supprime  l'image  du  caddie  puis  affiche  un  message  de 

confirmation. 

Exceptions Le client répond négativement à la confirmation de suppression.
1. Le système revient à la vue précédente, sans aucune modification.
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Le système ne peut supprimer l'image en raison d'une erreur interne.
1. Le système affiche un message d'erreur. La suppression est annulée. 
2. La vue revient vers l'état précédent. 
3. Si possible, l'erreur est rajoutée à un système de log.

Post-conditions L'image sélectionnée a été supprimée du caddie.

Remarques Etend: « Afficher images du caddie ».
La suppression d'une image du caddie n'entraîne pas la suppression physique de 
l'image si celle-ci provient: d'un album; d'une commande passée. En revanche, si 
elle provient d'un téléchargement direct, elle est physiquement supprimée.
La vue pourrait  offrir  la  possibilité  de supprimer  plusieurs images  à la  fois  (cf. 
maquette d'écran).

4.6.4.1. Diagrammes d’activités

4.6.4.2. Maquette d’écran
Voir cas d'utilisation « Afficher images du caddie ».

4.6.5. Ajouter images au caddie par téléchargement
Nom Ajouter images au caddie par téléchargement

Résumé Le client ajoute à son caddie des images qu'il transfère exprès afin d'en commander 
des tirages.
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Acteurs Client.

Pré-conditions Aucune.

Description Le client ajoute à son caddie des images qu'il transfère par téléchargement.
1. Le client transfère les images à ajouter (cf. cas d'utilisation « Transférer 

des images »).
1. Le système rajoute les images sélectionnées au caddie du client et notifie 

celui-ci.

Exceptions Le téléchargement n'a pas abouti: cf. cas d'utilisation « Transférer des images ».
Le système ne peut  enregistrer  dans  le  caddie les images transférées en raison 
d'une erreur interne.

1. Le système affiche un message d'erreur. 
2. Toutes les modifications sont annulées, les images sont effacées. 
3. La vue revient vers l'état précédent. 
4. Si possible, l'erreur est rajoutée à un système de log.

Post-conditions Les images sélectionnées ont été ajoutées au caddie.

Remarques Hérite de: « Ajouter images au caddie ».
Inclut: « Transférer images ».
Les images ainsi transférées peuvent  être considérées comme stockées dans un 
album temporaire; les images pourront être supprimées au-delà d'un délai assez 
court  (deux semaines),  à  moins qu'elles  n'aient  été  effectivement utilisées pour 
passer une commande.

4.6.5.1. Diagrammes d’activités

4.6.5.2. Maquette d’écran
Voir cas d'utilisation « Transférer des images ».
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4.7. Sous-système « Gestion du téléchargement »

4.7.1. Transférer des images
Nom Transférer des images

Résumé Le  client  transfère  vers  le  serveur  Photolab  des  images  qu'il  possède  sur  son 
ordinateur personnel.

Acteurs Client.

Pré-conditions Aucune.

Description Le client transfère des images par téléchargement.
1. Le client choisit les images à transférer puis déclenche le téléchargement.
2. Le système reçoit les images, en contrôle l'intégrité et la validité.
3. Le système affiche un message de succès au client.

Exceptions Le téléchargement n'a pas abouti pour des raisons liées au réseau.
1. Le client choisit les images à transférer puis déclenche le téléchargement.
2. Le système ne parvient pas à recevoir les images en temps voulu, ou les 

images reçues sont corrompues.
3. Le  système  affiche  un  message  d'erreur.  Aucune  image,  même 

intégralement reçue, n'est conservée.
Les images reçues ne sont pas valides.

1. Le client choisit les images à transférer puis déclenche le téléchargement.
2. Le système reçoit les images, mais celles-ci sont invalides.
3. Le  système  affiche  un  message  d'erreur.  Aucune  image,  même 

intégralement reçue, n'est conservée.

Post-conditions Les images transférées sont stockées sur le serveur.

Remarques Inclus  par:  « Ajouter  images  à  l'album »  et  « Ajouter  image  au  caddie  par 
téléchargement ».
Deux formules de téléchargement pourraient être proposées: formule classique et 
téléchargement avancé (mettant en oeuvre des techniques permettant d'assurer un 
téléchargement optimal). Cf. maquettes d'écran ci-dessous.
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4.7.1.1. Diagramme d'activités

4.7.1.2. Maquettes d'écran

4.7.1.2.1. Choix du type de téléchargement
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4.7.1.2.2. Téléchargement avancé
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4.7.1.2.3. Téléchargement classique

5.5. AnnexesAnnexes

5.1. Terminologie
Album L'album est une collection d'images stockée sur le serveur Photolab. Chaque client 

peut  créer  autant  d'albums qu'il  veut,  et  stocker  autant  d'images  qu'il  veut,  sans 
limitation de taille ni de durée.
L'album  est  un  espace  privé;  cependant,  le  client  propriétaire  de  l'album  a  la 
possibilité  d'en  donner  l'accès  en  lecture  à  des  visiteurs,  en  leur  fournissant 
l'identifiant de l'album. Les visiteurs pourront également laisser des commentaires 
se rapportant à chaque image de l'album.

Caddie Chaque compte client possède son caddie. 
Le caddie stocke deux sortes d'éléments:

1. des  images:  provenant  de  diverses  origines  (album,  commande  passée, 
téléchargement direct), les images stockées dans le caddie servent à créer 
des  commandes  de  tirages  (voir  cas  d'utilisation  « Ajouter  images  au 
caddie »).  La  suppression  d'une  image  du  caddie  n'entraîne  pas  la 
suppression physique de l'image si celle-ci provient: d'un album ou d'une 
commande passée. En revanche, si elle provient d'un téléchargement direct, 
elle est physiquement supprimée.

2. des commandes de tirage: groupées par type de tirage, les commandes de 
tirage  s'appuient  sur  les  images  stockées  dans  le  caddie  auxquelles  on 
associe des options de tirage et une quantité.

Le  caddie  devrait  être  persistant  (le  client  devrait  pouvoir  retrouver  son  caddie 
ultérieurement, même s'il s'est déconnecté entre-temps).

Commande Une commande est constituée d'un nombre variable de « tirages ».
Compte client Le  compte  client  centralise  les  informations  sur  le  client.  Il  est  composé  des 

informations  suivantes  (les  champs  marqués  d'un  astérisque  sont  obligatoires): 
Civilité,  Nom*,  Prénom*,  Date  de  naissance,  Email*,  Login,  Mot  de  passe*, 
Société, Adresse de facturation, Adresse de livraison, Téléphone, Fax. 
Le client  a  aussi  le  choix  d'être  tenu informé par  e-mail  des  nouveautés  et  des 
promotions.

Diaporama Affichage séquentiel des images de l'album. Le diaporama peut être automatique 
(les images défilent à un intervalle régulier) ou manuel (le client fait avancer ou 
reculer les images).
Voir cas d'utilisation « Voir diaporama ».
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Tirage Le tirage (ou commande de tirage) constitue l'élément minimal d'une commande.
Un tirage est composé: d'un « type de tirage », d'une image, d'options de tirage, et 
d'une quantité.
Les options de tirage varient en fonction du type de tirage; pour le type classique, on 
a par exemple: taille, recadrage, retouche, marges, type de papier.

Type de tirage Le type de tirage permet de définir des ensembles d'options disponibles pour les 
commandes de tirages. Les types de tirage actuels sont: classique ou économique. A 
l'avenir, d'autres types de tirage peuvent être ajoutés: tirages fantaisie, calendriers, t-
shirts, etc.
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