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Résumé 
 

 

Le présent document constitue le mémoire de Projet de Fin d’Etudes effectué dans le cadre de 
la formation 5ème année MIAGE à l’Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur EMSI au 
sein d’Excelerate Systems et qui consiste à la réalisation de : 

• La conception d’une base de données pour le sondage des voyageurs qui arrivent à 
Bordeaux en train. 

• La deuxième version du réseau social Artis’AQT  
• La troisième version du site e-commerce Park and Trip  

 

Mes missions dans ce Projet de Fin d’Etudes sont: 

• Premièrement la conception d’une base de données NoSQL pour le sondage des 
voyageurs qui arrivent à Bordeaux et cela pour améliorer la situation des transports entre 
la gare Saint-Jean et la destination finale des voyageurs. 

•  Deuxièmement la conception et la réalisation d'une deuxième version du réseau social 
des artisans de la Région Nouvelle Aquitaine Artis’AQT. Dans le but de réaliser la tâche 
qui m’a été confiée, une étude comparative des réseaux sociaux existant a été faite, 
comme le travail se base sur un réseau social open source. 

• Troisièmement l’étude conceptuelle et la réalisation d’une nouvelle version du site e-
commerce Park and Trip pour la réservation d’une place de parking et des services pour 
voiture. 

Afin d’assurer une bonne réalisation des projets, le choix technique s’est focalisé sur PHP, 
Maria DB et sur le langage U.M.L pour la conception de la base de données. 

 

À travers ce document, je vais décrire plus en détail chaque partie de l’élaboration de ce projet. 

 

 

Mots clés : Sondage, Réseau social, E-Commerce, UML  
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