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VNV est un prestataire global et un intégrateur de services et de solutions
informatiques. Nous couvrons l'ensemble des métiers, de la communication
visuelle au développement d'applications en passant par les infrastructures
informatiques et l'hébergement de ces dernières grâce à notre département IT.
Notre but est de transformer les outils informatiques en catalyseurs d'affaires et
générateurs de nouvelles opportunités.

Le projet confié par VNV SA
Le projet consiste en la création d’une application
web qui permettra aux personnes ainsi qu’aux
chefs de projet d’avoir accès à un planning qui
leur servira à définir (chef de projet seulement)
ainsi qu’à visualiser les projets sur le ou lesquels
ils doivent travailler durant le mois. Ceci
permettra à l’entreprise de répartir le nombre
d’heures que le client a payé pour un projet.
Pour réaliser et afin de mener à bien ce projet, il a
été demandé d’utiliser le Framework Frontend
Angular ce qui permettra une grande interaction
avec les éléments graphiques ainsi que Bootstrap
pour la partie purement esthétique. Il a aussi été
imposé d’utiliser Symfony 4 qui est un Framework
PHP qui sera ici notre Backend qui me permettra
de mettre en place le service REST ainsi qu’à la
persistance des données dans la base de données
MySQL.

La solution développée par VNV SA
L’application web finale a été réalisée avec les
technologies précédemment citées ainsi que le rajout
d’API Platform au niveau Symfony avec de pouvoir
gérer une API REST. Les fonctionnalités demandées à
l’origine sont toutes présentes et sont optimiser au
possible, surtout au niveau du planning qui lui doit
gérer une grande quantité d’informations avec le
chargement constant des toutes les cases déjà
assignées dynamiquement aux utilisateurs ainsi que
l’assignation des nouvelles, il y aussi la gestion de
l’affichage et l’ajout/suppression des absences et
également l’affichage des jours fériés.

La collaboration CIFOM – VNV SA
Bien que n’étant pas notre première collaboration avec le CIFOM-ET, cette
dernière c’est encore une fois bien passé et grâce à l’application qui a été
développée par M. Bonadei nous pourrons avoir une gestion plus poussée et
beaucoup plus simple au niveau de l’assignation des projets à nos développeurs
et permettra un gain de temps non négligeable pour les chefs de projets.

