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1. Objectif du document 

Ce document traite de la mise en œuvre du projet AlterPoker. Il décrit la conception par 

l’exposition des choix architecturaux et technologiques. La méthode de description employée 

sera celle d’Arrington.  

 

Nous verrons dans un premier temps l’architecture, notamment par les contraintes techniques. 

Il y a deux particularités dans AlterPoker qui guident sa conception :  

- AlterPoker existe déjà sous forme d’application Web commerciale 

(www.alterpoker.com). Il s’agit donc d’une refonte par l’emploi de technologies 

modernes et industrielles. Toutefois, la refonte n’implique pas obligatoirement le fait de 

tout jeter à la poubelle et tout refaire de zéro ;  

- Il s’agit d’un projet personnel à vocation commerciale, avec un potentiel non négligeable 

de revente. Il faudra donc inclure dans la conception tous les aspects de transmission, 

notamment en ce qui concerne l’environnement de développement. 

 

Ce document ne fournit pas la description exhaustive des éléments de conception du projet. 

Certains points seront précis, d’autres resteront des guidelines. Par exemple, la partie 

environnement de conception sera très encadrée. Ce qui donnera implicitement des choix 

techniques précis : l’emploi de JSF2 implique l’usage du pattern MVC, l’usage de JPA limite 

supprime (partiellement) l’usage de DAO, etc. 

En revanche, l’organisation des couches de la partie service reste à définir, notamment par 

rapport à l’évolution du projet. L’optique choisie sera d’abord du POJO, puis des Web 

Services (SOAP et/ou REST) ou des EJB… 

http://www.alterpoker.com/
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2. Architecture 

2.1. Contraintes techniques 

Alterpoker.com existe déjà et est pleinement fonctionnel. Il a été écrit en PHP (procédural), 

exploite une base de données MySql, et est accessible via un serveur Web (Apache) qui 

s’exécute dans un environnement Linux (Debian 6) hébergé par Amazon Web Services 

(AWS). L’ensemble a été « monté » à la main, notamment par des rebuilds de tous les 

logiciels à partir des sources, installations manuelles, configurations spécifiques, etc. 

L’objectif est de garder le meilleur de cette infrastructure, de la mettre à jour et de ne pas 

reproduire les mauvais choix. 

 

L’environnement technique reste donc le même avec de légères évolutions.  

Il est défini selon les contraintes suivantes :  

- L’hébergement est maintenu chez Amazon Web Service (AWS) ;  

- Le système d’exploitation reste Debian mais passe en version 7 (nom de code Wheezy) ;  

- On gardera MySql comme gestionnaire de base de données ; 

- On quitte PHP pour Java EE 6 ; 

2.1.1. Contrainte de serveur physique :  

AWS propose un hébergement totalement virtualisé. On loue du temps machine (x86 ou x64) 

à la demande avec la possibilité de mettre ce que l’on veut dans la machine. La fondation 

Debian fournit une image officielle (et à jour) de son système d’exploitation prête à l’emploi 

pour AWS. On dispose en quelques clics (et quelques secondes) d’un serveur fonctionnel et 

vierge. Pour des raisons de coûts, c’est le type de machine premier prix qui sera choisi : 

un équivalent Opteron 2007 1 GHz, 1,7 Go de RAM, 160 Go de stockage, le tout pour 

environ 0,05 € de l’heure. 

2.1.2. Contrainte du système d’exploitation et des logiciels 

afférents : 

Debian est le système d’exploitation de référence des serveurs en tous genres. Il est 

particulièrement léger et modulaire, notamment parce que sa version de base repose sur un 

minimum de composants et n’inclue pas d’interface graphique (accès uniquement en SSH 

chez AWS). La fondation Debian maintient un ensemble de logiciels sous forme de 

« paquets ». Ils sont passés par un processus de validations afin de s’assurer de leur bon 

fonctionnement et leur sécurité au sein de l’OS. On privilégiera donc cette source officielle 

pour choisir et installer les logiciels nécessaires au fonctionnement du projet.  

2.1.3. Contrainte sur les choix techniques :  

Le développement et les technologies reposent sur Java EE 6. Pour maintenir une cohérence 

optimale on cherchera à employer autant que possible les technologies et outils de 

référence d’Oracle.  
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2.1.4. Contrainte sur l’environnement de développement :  

Alterpoker est un projet personnel qui va probablement être revendu à un concurrent dans les 

mois prochains. Afin d’assurer la bonne qualité du produit proposé, il faut que 

l’environnement de développement soit simple et peu couteux à transmettre. On cherchera 

donc à mettre en place une chaîne de production complète (IDE, serveur, tests, version 

control, etc.), cohérente, open-source et documentée. 
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2.2. Packages et dépendances 

La racine des packages sera (très logiquement) com.alterpoker. 

On retrouve les quatre packages correspondant aux couches définies par l’analyse :  

- com.alterpoker.domain pour les objets métier (<<entity>>) 

- com.alterpoker.dao pour l’accès aux données (<<lifecycle>>) 

- com.alterpoker.service pour la couche applicative (<<control>>) 

- com.alterpoker.web pour la couche présentation (<<presentation>>) 

 

Les autres packages sont surtout liés aux dépendances aux librairies tierces : JAX-WS/JAX-

RS, JPA, etc. 

 

La partie DAO d’accès aux données stockées en SGBD se fera par JPA. Il n’y a donc pas de 

d’intérêt au package com.alterpoker.dao pour cet aspect là : le mapping avec la base de 

données sera basée sur des annotations. En revanche, un DAO permettra  d’accéder à d’autres 

types de données, notamment les fichiers d’historiques. Son rôle sera d’assurer une lecture 

des fichiers d’historiques, mais aussi de garantir leur bonne sauvegarde sur différents 

supports (cf. 3.3). 

 

 
La partie présentation de JSF2 fonctionne sur la technologie Facelets, elle-même basée sur du 

XHTML (XML+HTML). Contrairement à JSP qui s’intégrait au sein du HTML, Facelets 

vient en surcouche par dessus HTML. On définit des composants (en XML) pour décrire une 

page, sans pour autant perdre la possibilité d’écrire du HTML. Ces composants sont ordonnés 

sous la forme d’un arbre qui est parcouru par JSF2. Le parcours de cet arbre fait appel à des 

contrôleurs. 

 



Conception AlterPoker 
 

  7/18 

 
La partie <<control>> de JSF2 repose sur des Managed Beans dont le rôle est d’accéder au 

modèle et permettre le rendu de la vue. 

 
Dans notre cas, la séparation en couches implique que les objets du domaine sont 

« protégés » par une ou plusieurs couches de services. 
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2.3. Déploiement 
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3. Technologies utilisées 

3.1. Environnement Java 

JEE 6 est privilégié. Toutefois, il y a incompatibilité entre les contraintes OS/logiciels (cf. 

1.1.2) et celles des choix technique (cf. 1.1.3). Le problème vient de l’emploi de la 

distribution Debian côté serveur : elle n’intègre pas dans ses paquets officiels l’environnement 

Java d’Oracle. On passera donc par OpenJDK 7, qui est l’implémentation open source du 

JDK officiel.  

3.2. Serveur web 

Pour respecter la contrainte sur les choix techniques (cf. 1.1.3) on utilisera le serveur 

Glassfish qui est le standard défini par Oracle. La version 3 fournit de nombreux outils 

d’administration et monitoring, le tout via une console accessible par navigateur. Il est à noter 

que Glassfish 3 ne respecte par la contrainte de l’OS/logiciels (cf. 1.1.2) car il n’est pas 

disponible en paquet officiel Debian sous cette version. Etant donné que la documentation 

Oracle est essentiellement tournée sur Glassfish 3, et que ce serveur est un logiciel Java (le 

carcan de l’OS n’en est pas vraiment un), on choisira donc une installation manuelle et nous 

ferons une entorse à la contrainte. 

3.3. Stockage des données 

AlterPoker exploite déjà MySql comme SGBD. Le schéma actuel de la base données est 

correct, il n’y a pas de raison de le modifier (du moins, pas en profondeur).  
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Pour respecter la contrainte technique sur les logiciels (cf. 1.1.2) on utilisera une installation 

standard du paquet Debian mysql-server-5.5 

Les sauvegardes automatiques seront réalisées à intervalle régulier (cron) par des scripts (Perl 

ou PHP) faisant appel à l’utilitaire mysqldump et gzip. Le résultat sera stocké dans le service 

de stockage illimité S3 de AWS en passant par l’outil s3sync.  
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Par ailleurs, les fichiers d’historiques de parties sont sauvegardés sur le disque local de la 

machine virtuelle AWS. Ce disque étant lui aussi virtuel il disparaît totalement en cas de crash 

de la machine. Les fichiers d’historiques devront donc être sauvegardés en temps réel sur le 

disque local et dans S3 simultanément.  

3.4. Couche de persistance 

La persistance utilisera l’API native de JEE 6 pour le respect des contraintes technologiques 

(cf 1.1.3). Il s’agit donc de Java Persistence API (JPA). 

3.5. Couche métier 

Afin d’assurer une marge de manœuvre importante pour les évolutions futures, la couche 

métier reposera sur des POJO.  

3.6. Couche service 

Comme pour la couche métier, la couche service sera avant tout sous forme de POJO. L’idée 

étant de fournir plusieurs couches de service en fonction des besoins ou des évolutions 

futures. Dans un premier temps on privilégiera une couche service basée sur les Web Services 

via les librairies JAX-WS et JAX-RS  de JEE 6. On pourra éventuellement basculer tout ou 

partie des services sous forme d’Enterprise Java Beans (EJB) pour des raisons de 

performances, mais aussi pour rester autant que possible dans le cadre JEE 6 « officiel » (cf. 

1.1.3). 

3.7. Couche présentation 

La couche présentation repose sur le modèle de Java Server Face version 2 (JSF2) et son 

usage du pattern MVC. JSF2 est le standard déclaré par Oracle pour JEE 6. A ce titre, on 

emploiera les technologies associées recommandées par Oracle :  

- Facelets pour le langage de présentation (JSP est déclaré obsolète pour JSF2) 

- Expression Language pour faire la liaison entre la présentation et le contrôleur. 

- Managed Beans pour faire la liaison avec la couche service. 

L’aspect graphique sera standardisé par la librairie CSS BootStrap, avec l’usage d’un canevas 

prêt à l’emploi basé sur cette librairie.  
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3.8. Environnement de développement 

3.8.1. Usage de machines virtuelles avec VirtualBox 

L’environnement de développement suit une contrainte spécifique (cf. 1.1.4). A ce titre, pour 

assurer une mobilité maximale et un coût minimal il est strictement encadré et exhaustif. Il se 

présente sous la forme de deux machines virtuelles : l’une pour développer, l’autre pour 

tester. On utilisera pour cela VirtualBox, logiciel open source maintenu par Oracle. Une 

machine virtuelle se transporte dans un dossier qui contient la description interne (mémoire, 

entrées-sorties, etc.) dans un fichier XML, et un disque dur virtuel dans un fichier VDI 

(Virtual Disk Image). On pourra alors diffuser l’environnement de développement via une 

simple clef USB. 

Les deux machines virtuelles sont connectées au réseau via le service de translation de 

VirtualBox. Un réseau privé et isolé est installé sur des interfaces réseau virtuelles afin que les 

machines se « connaissent » par avance.  

3.8.1.1. Machine virtuelle de tests 

Il s’agit d’un clone quasi parfait de la machine de production qui sera hébergée et virtualisée 

par AWS. Le système d’exploitation  sera Linux Debian 7.0.0. 

Cette version est fournie par la fondation Debian en tant qu’image prête à l’emploi pour 

AWS. Elle contient uniquement le système de base, les logiciels spécifiques à AWS et un 

serveur SSH. Le clone pour VirtualBox est basé sur une image minimum téléchargée depuis 

le site de la fondation qui fait une installation depuis Internet. On reproduit donc quasiment à 

l’identique la machine de production, et il reste alors à simplement synchroniser les 

installations et configurations de l’une et de l’autre. En l’occurrence on trouvera :  

- Openjdk-7 installé via paquet Debian ;  

- Glassfish 3 téléchargé et installé manuellement ; 

- Mysql-5.5 installé via paquet Debian ;  

- Git pour le déploiement. 

La machine est placée sur l’adresse 192.168.25.1 du réseau privé. 

3.8.1.2. Machine virtuelle de développement 

Elle tourne sous Lubuntu 13.04. Cette distribution Linux est une variante officielle de la 

distribution Ubuntu. Il s’agit d’une variante plus légère que l’originale mais 100% 

compatible. Elle fonctionne parfaitement dans VirtualBox sans réclamer une machine hôte 

hyper-performante.  

On trouvera tous les outils, configurations, sites, documentations nécessaires au 

développement d’AlterPoker :  

- La plateforme Java (JSE et JDK) sera openjdk-7 installée sous forme de paquets (les 

mêmes que les machines de tests et de production) ;  

- L’IDE sera celui officiellement préconisé par Oracle pour JEE 6 : NetBeans 7.3. Il intègre 

notamment tous les plugins nécessaires pour travailler avec un Glassfish 3 distant. 

L’installation a été manuelle. ;  

- MySql-Workbench (paquet) sera l’outil de manipulation de la base de données. 
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3.8.2. Outil de build 

On utilisera Maven 3 pour la gestion des builds. Maven fonctionne comme un framework 

pour la gestion de projet. Il implique de respecter un certain nombre de contraintes dans la 

structure du projet. Sa large adoption dans le monde open source en fait une bonne référence, 

et assure une certaine qualité dans la transmission du projet (revente, association, partage…). 

En conséquence, on respectera autant que possible les conventions natives de Maven pour la 

mise en place de la structure du projet. 

Par ailleurs, NetBeans intègre Maven. 

3.8.3. Outil de contrôle de versions 

Git est le standard montant des outils de contrôle de versions (CVS). Sa particularité par 

rapport aux logiciels traditionnels (Subversion, Perforce, etc.) est qu’il fonctionne 

essentiellement par addition et snapshots.  

Il aura trois rôles au sein du projet :  

- Faire office d’outil de contrôle de versions standard ;  

- Outil de « branching » dynamique (la killer-feature de Git) : 

- Outil de déploiement éventuel (à définir). 

Il est à noter qu’à l’instar de Maven, NetBeans intègre Git.   

3.9. Test unitaire 

On utilisera HTTPUnit et JUnit. Les procédures de tests sont implicitement intégrées à 

Maven. 
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4. Cas d’utilisation 

On ne trouvera qu’un seul cas d’utilisation, partiellement décrit. Avant cela, le 

fonctionnement général de l’application Web est donné.  

4.1. Application Web 

Le fonctionnement général est basé le modèle MVC de Java Server Face 2 :  

 
 

Le fonctionnement général procède selon le couple action/report qui passe par différentes 

couches de services qui masquent les objets métiers. Dans le diagramme ci-dessous on sépare 

le service métier du service modèle. Ca n’est pas obligatoire. 
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4.1.1. Importer des parties 

4.1.1.1. Liste des objets candidats 

4.1.1.2. Description des interactions entre les objets 

 

4.1.1.3. Description des classes
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Regroupement des classes 

4.2. Groupe domaine 

 

4.3. Groupe domaine et cycle de vie 

Le cycle de vie est assuré par JPA. Il n’y a donc pas de DAO pour tout ce qui concerne les 

entités : elles seront annotées. Toutefois, un gardera un DAO pour la gestion des fichiers 

d’historiques. 
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4.4. Groupe Service 

La partie servie est structurée en couches pour assurer un maximum d’évolutivité. La base 

doit être du pur POJO et doit être employée autant que possible. Pour reste dans une optique 

JEE, on exploitera les EJB, mais on essaiera avant tout de privilégier les Web Services (JAX-

WS/JAX-RS) afin de permettre une standardisation optimum des composants du projet.  

 

4.5. Groupe interface utilisateur et système 

Pages Facelets de composants, voir packages. 
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5. Annexes 

 

5.1. Terminologie 

Entity Objet métier, éventuellement persistant. 

Workflow 

(Control) 

Objet assurant une coordination d’autres objets (Façade entre objet 

<<Boundary>> et objet <<Entity>>). 

Boundary Objet à la frontière entre le système et un acteur (présentation…) 

Lifecycle Objet responsable de trouver les objets <<Entity>> (persistance) 

  

  

  

  


