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Le contexte
Issu de la fusion entre le géant américain Galaxy et le conglomérat européen Swiss Bourdin, le
laboratoire GSB se positionne comme leader de l'industrie pharmaceutique.
Après une récente réorganisation de ses services, le groupe a décidé de porter une attention
nouvelle à sa force commerciale représentée par les visiteurs médicaux qui assurent un travail de
conseil auprès des acteurs de la santé.
Afin de valoriser cette activité de visite, GSB a décidé la création et la mise en place de plusieurs
applications visant à améliorer le suivi des actions menées sur le terrain et la gestion des
remboursements des frais des commerciaux.
La présente mission porte sur l'application de saisie des frais de visite sur terminal Android, dont
l'objectif est de simplifier la déclaration des frais de déplacement des visiteurs médicaux.
Le contexte et les fichiers sources de l'application initiale sont présentés en annexe.

Liens vers l'application
Version test
Le fichier d'installation de la version test de l'application est téléchargeable à cette adresse :
https://www.gsb.virginieclaude.fr/uploads/suividevosfrais.apk

Fichiers sources
Le dépôt git de l'application peut être cloné via github :
https://github.com/vircl/gsb_android

Documentation technique
La documentation technique de l'application Android a été mise en ligne à cette adresse :
https://doc.gsb.virginieclaude.fr/doc/android
La documentation technique du service REST utilisé par l'application est disponible ici :
https://doc.gsb/virginieclaude.fr/doc/api
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L'application préexistante
L'application de saisie des frais de visite a été partiellement développée par le service informatique
du siège parisien de l'entreprise. Pour le moment, seule la saisie des frais kilométriques et des
éléments hors forfait est opérationnelle. Les données sont sérialisées pour être stockées entre les
différentes saisies.
Il reste à mettre en place la saisie des éléments forfaitisés restant (étape, nuitée, repas) ainsi que la
synchronisation vers la base de données distante.
L'application est développée sur le SDK API 26 (Oreo).

Architecture applicative
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Au démarrage de l'application, l'activity principale MainActivity est chargée. Lors de la phase
d'initialisation l'activity utilise la classe Serialize pour récupérer la liste des fiches de frais
préalablement renseignées. Cette liste est enregistrée dans une variable Globale accessible à toute
l'application.
Une fiche de frais est représentée par une instance de la classe FraisMois, qui contient les quantités
des quatre éléments forfaitisés ainsi qu'une collection de frais hors forfait (classe FraisHf)
Depuis le menu principal l'utilisateur a la possibilité d'éditer les éléments forfaitisés (KMActivity), ou
hors forfait (HfActivity). Il peut également consulter la liste des frais hors forfait (HfRecapActivity)

Interfaces
L'application est fournie avec une charte graphique préexistante à conserver.
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Sérialisation des données
Dans cette version initiale de l'application, les données sont actuellement enregistrées dans le fichier
"save.fic" via la classe Serializer qui permet d'écrire et de lire des objets.
Deux classes ObjectOutputStream et ObjectInputStream se chargent de ces lectures et écritures
d'objets qui sont transférés sous forme de série d'octets.
Ces deux classes enregistrent les valeurs des attributs d'objet, ainsi que des informations sur la
classe. Un objet sérialisable doit implémenter l'interface Serializable qui ne définit aucune méthode
mais autorise la sérialisation.
Dans l'application initiale, il est prévu que les classes FraisMois et FraisHf soient sérialisées.

Le fichier d'enregistrement est défini dans la classe Global

La méthode serialize : écriture d'un objet

7

Méthode deserialize : lecture d'un objet

https://developer.android.com/reference/java/io/Serializable
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Liste des éléments hors forfait
Vues
La liste des frais hors forfait est gérée par la classe HfRecapActivity

La liste des éléments est gérée grâce à un Adapter. Leur affichage est défini dans le fichier
layout_list.xml
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Classe HfRecapActivity

La classe Adapter
Elle permet de créer la liste multi-objets contenant des instances de frais hors forfait.
Elle hérite de la classe BaseAdapter et contient quatre méthodes @Override qui permettent à
l'adapter de retourner le nombre de lignes (getCount), l'item correspondant à un id (getItem), l'id
correspondant à un item(getItemId), ainsi qu'une méthode de construction de la vue complète
(getView). La classe ViewHolder définie à l'intérieur de la classe Adapter permet de définir la
structure des éléments d'une ligne.

Classe ViewHolder

Méthode getCount
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Méthode getItem

Méthode getItemId

Méthode getView
Si la ligne reçue n'existe pas enocre (convertView == null), on crée une nouvelle instance de
ViewHolder, on construit une nouvelle liste à partir de layout_liste et on valorise chaque propriété de
holder avec les valeurs des objets graphiques.

Si la ligne existe déjà, on récupère le holder de la ligne

Les propriétés de holder sont valorisées avec les frais :
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Missions à réaliser
•
•
•
•

Interdiction de saisie directe des quantités
Enregistrement des autres catégories de frais forfaitisés
Suppression de frais hors forfait
Synchronisation avec la base de données existante
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Interdiction de la saisie directe des quantités
La saisie directe doit être obtenue uniquement en utilisant les touches + et Design de l'activity KmActivity :

La zone de saisie du nombre de km est référencé par l'id txtKm
Cet id est récupéré dans la classe correspondante et enregistré dans la variable editText afin d'être
réutilisée ultérieurement

L'interdiction de saisie se fera par l'interdiction du focus sur la zone de texte:

https://developer.android.com/reference/android/view/View#setFocusable(boolean)
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Enregistrement des autres catégories de frais forfaitisés
Créer les autres activités pour la saisie des frais forfaitisés, sur le modèle de la saisie des frais km, en
respectant la présentation des interfaces données ci-dessus.
Il faudra aussi faire en sorte que les informations soient enregistrées (comme elles le sont déjà pour
les km).

Modification de l'activity km
La classe KmActivity servira de modèle à la création des trois autres classes. Cette classe est modifiée
afin de simplifier la mise à jour des données différant (titre, identifiant des éléments …)
Déclaration des variables

Initialisation

L'appel aux éléments est modifié en conséquence :
Exemple avant :
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Après :

Cette classe est recopiée sur chacune des classes correspondant aux activity créées :
- etape
- nuitee
- repas

Ajout des chaînes de traduction
Les chaînes affichées sur les activity sont référencées dans le fichier string afin de permettre la
traduction de l'application.
Par exemple, la zone de texte txtTitleKm affiche la chaîne référencée title_frais_km

Cette chaîne est renseignée dans le fichier res/values/strings.xml
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Modification des fichiers activity.xml
Des activity vierges ont été créés pour chacun des éléments hors forfait. Le code xml de l'activity des
km est recopié et adapté afin de conserver une interface identique :
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Sérialization
L'enregistrement est géré au clic sur le bouton cmdValider_clic() qui fait appel à la méthode serialize
de la classe Serializer

17

Gestion de la synchronisation des fiches de frais
L'application est prévue pour fonctionner localement, mais les visiteurs doivent pouvoir envoyer les
frais enregistrés vers le serveur distant.

API REST
Pour interroger la base distante, une API REST est mise en place sur l'application PHP de gestion des
frais de visite. Ce service aura pour rôle de vérifier les accès du visiteur, d'enregistrer les
modifications et de retourner la liste des fiches de frais à l'application Android grâce à l'envoi et la
réception de requêtes HTTP

Bibliothèque PHP
De nombreuses bibliothèques PHP permettent la mise en place rapide d'un service REST.
Le choix est fait d'utiliser la bibliothèque Jacwright\RestServer qui est assez légère et simple
d'utilisation.
https://github.com/jacwright/RestServer
Toutes les pages appelées à partir de l'adresse /api/* sont redirigées vers la page d'index de l'API qui
sert de contrôleur principal
Fichier .htaccess à la racine du répertoire api :
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Le fichier index.php charge la classe GestionFraisController qui effectuera les traitements

La bibliothèque utilise les informations renseignées dans les commentaires normalisés afin de
rediriger vers la méthode correspondante.
Exemple d'entête de fonction :
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Authentification de l'utilisateur
Afin d'éviter d'avoir à contrôler les identifiants de l'utilisateur à chaque requête, un token jwt sera
utilisé.
JWT (Json Web Token) est un standard défini dans la RFC 7519 afin de permettre l'échange sécurisé
de jetons entre différentes parties. L'intégrité des données est vérifiée via l'utilisation d'une signature
numérique qui s'effectue via HMAC ou RSA.
Authentification via jwt :

Limites : Un utilisateur désactivé ou supprimé continuera à avoir accès aux fonctionnalités tant que
son token n'aura pas expiré.

Contenu du token
Un token jwt se décompose en trois parties :
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Le header

contient l'algorithme utilisé et le type de token

Les données json sont encodées en base 64
Le payload

contient les données à transmettre

Il est également encodé en base 64
La signature

Crypte avec l'algorithme choisi le header, le payload et une clé secrète définie dans l'API.
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Vérification du token
La vérification du token s'effectue en décodant les deux premières parties et en générant une
nouvelle signature à partir des données obtenues.
Les deux tokens obtenus doivent être identiques.

Connexion via l'API
Le login et le mot de passe sont envoyés au format json via une requête http de type POST
Le contrôleur vérifie que les deux valeurs sont présentes, une erreur HTTP 405 (Method Not Allowed)
est retournée si une entrée est manquante :
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Si les données sont présentes, on tente de connecter l'utilisateur

Le système retourne une erreur si l'authentification a échoué

Sinon, l'utilisateur est connecté (on récupère son token)
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Vérification du statut de connexion au niveau de l'API
Une méthode privée est appelée au début de chaque méthode de l'API nécessitant une
authentification de l'utilisateur. Cette méthode retourne une erreur HTTP si le token n'est pas valide.

Test de l'API
Le logiciel POSTMAN permet d'exécuter de tester des API REST en envoyant des requêtes http
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Adaptation de la base de données
La synchronisation des frais est prévue pour être bidirectionnelle, mais le problème de la cohérence
des données est posé. En effet, un visiteur peut modifier un frais sur le terminal Android puis mettre
à jour le même frais depuis l'application Web avant de lancer la synchronisation depuis son appareil
mobile. Quelle valeur enregistrer ?
Le choix est fait d'enregistrer la date de modification du frais et de conserver la valeur la plus
récente.
La base de données est adaptée pour permettre l'enregistrement de ces informations.
Un champ date de modification est ajouté sur les tables LigneFraisForfait et LigneFraisHorsForfait.
L'identifiant du frais Android est par ailleurs stocké sur la table LigneFraisHorsForfait.
Enfin, une variable booléenne indiquera si le frais est actif ou inactif (supprimé)
MCD de la base distante :
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Mise à jour des frais côté serveur
L'API reçoit les données au format json.
Une première partie reçoit contient la liste des frais qui ont été supprimés, la seconde partie contient
les frais à modifier ou ajouter dans la base de données.
L'API traite les valeurs une par une, les supprime, modifie ou ajoute dans la base de données
distante.

Logigramme
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Suppression des frais
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Gestion des éléments forfaitisés
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Gestion des frais hors forfait
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Modifications sur l'application Android
La connexion HTTP
Une classe générique (réutilisable sur d'autres applications) est créée pour gérer les échanges entre
l'application Android et le serveur distant.
Cette classe hérite de la classe AsyncTask : elle sera ainsi exécutée dans un thread séparé afin de ne
pas bloquer le reste de l'application.
La classe AsyncTask permet 4 états :
• La méthode onPreExecute() est exécutée au niveau du thread UI avant que la tâche soit
exécutée. Cette étape peut par exemple être utilisée pour afficher une barre de progression
sur l'interface utilisateur.
• La méthode doInBackground est appelée en arrière plan, immédiatement après que la tâche
onPreExecute() est terminée. Cette étape est utilisée pour exécuter du code qui peut
prendre un certain temps (comme la connexion au serveur distant par exemple) . Cette
méthode permet en outre d'invoquer la méthode PublishProgress pour mettre à jour le
pourcentage de progression
• La méthode onProgressUpdate est appelée par le thread UI après un appel à la méthode
PublishProgress. Cette méthode permet par exemple d'animer la barre de progression
pendant que le code continue de s'exécuter en arrière plan.
• La méthode onPostExecute() est appelée sur le thread UI lorsque le processus en arrière plan
est terminé. Le résultat de la méthode doInBackground est passé comme un paramètre.
https://developer.android.com/reference/android/os/AsyncTask

Deux constructeurs sont créés. Le premier demande uniquement l'URL de l'API distante, la requête
HTTP sera de type GET.
Le second constructeur permet de changer la méthode d'appel de la requête HTTP (GET, POST, PUT
…)
Une méthode d'initialisation est créée pour définir ces paramètres
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Constructeurs :

Méthode d'initialisation :

Méthode doInBackground
Définition d'un objet urlConnection de type HttpUrlConnection
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L'essentiel du code se trouve à l'intérieur d'un try/catch car la connexion peut échouer (serveur non
disponible …).

Si on est en méthode POST, on ajoute le contenu du json en paramètre sur la requête. Ce paramètre
est envoyé via la variable data

La réponse HTTP est obtenue via la méthode getResponseCode

Si la connexion a réussi, le code HTTP retourné doit être égal à 200
Si ce code est différent de 200, on ajoute une clé erreurHTTP au json qui sera retourné .
Sinon, le contenu de la réponse HTTP est transféré dans un objet InputStream

La méthode readStream permet de traiter la réponse et de la renvoyer au bon format :
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Si la connexion a échoué, on ajoute la clé erreurHTTP au json qui sera retourné par la méthode
doInBackground.
Enfin, si la connexion est établie, on la referme après avoir lu la réponse HTTP

Persistance des données
Afin de faciliter la lecture des données persistées, une base locale SQLite est mise en place en
remplacement du fichier de sérialisation.
Trois tables sont nécessaires pour enregistrer les fiches de frais :
• ligneFraisForfait : contiendra tous les éléments forfaitisés
• ligneFraisHorsForfait : contient les frais hors forfait
• ligneFraisSupprimes : stocke de manière temporaire les frais à supprimer sur la base distante
Une table utilisateur permettra de stocker les informations de l'utilisateur connecté.
Cette table ne contiendra qu'un seul enregistrement qui sera supprimé lors de la déconnexion de
l'utilisateur.
Enfin, une table config permettra entre autres, d'enregistrer la date de synchronisation.

Construction de la base de données
La classe MySQLiteOpenHelper, héritant de SQLiteOpenHelper est créée. Cette classe permet de
créer les tables lors de sa première instanciation (méthode onCreate)
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L'éditeur visuel BD Browser (SQLite) permet de visualiser la structure de la base de données ainsi
créée :
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Classe d'accès aux données
La classe AccesLocal permet de lire et d'écrire dans la base de données locales.
Son constructeur instancie un objet MySQLOpenSQLiteHelper afin de créer la base de données si
celle-ci n'existe pas encore.

Ajout d'un frais hors forfait
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Mise à jour d'un frais hors forfait

Lecture des frais hors forfait
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Classe API
La classe API permet de faire le lien entre les données locales récupérées dans la classe AccesLocal,
et les données distantes (accessibles via la classe HTTPAsync)

Transfert des données vers l'API distante
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Connexion de l'utilisateur au serveur distant
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Authentification de l'utilisateur
Pour fonctionner, l'application a besoin de connaître l'identifiant du visiteur. Une page de connexion
est affichée lors de la première utilisation de l'application, lors de cette phase de connexion, le
terminal doit être connecté à internet pour procéder à l'authentification du visiteur sur le serveur
distant. Si le terminal n'est pas connecté, une erreur est affichée.

Modification de l'activity principale
Afin d'éviter que l'utilisateur puisse retourner à l'activity principale en appuyant sur le bouton retour,
l'initialisation des paramètres de l'activity principale sont déportés dans la méthode onResume()

Source : https://developer.android.com/guide/components/activities/activity-lifecycle
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Teste la connexion internet :
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LoginAcitivity

Cette activité est appelée par l'activité principale si l'identifiant du visiteur n'est pas défini.
Elle est également être chargée lors de la demande de synchronisation si le token est expiré.
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Outils utilisés
Langages
Java (Android)
PHP

Persistance des données
Sérialisation
SQLite
MySQL

IDE
AndroidStudio : https://developer.android.com/studio
IntelliJ : https://www.jetbrains.com/fr-fr/idea/
PHPStorm : https://www.jetbrains.com/fr-fr/phpstorm/

Dépendances
API PHP
RestServer : https://github.com/jacwright/RestServer

Android
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Annexes
Contexte GSB
https://www.doc.gsb.virginieclaude.fr/uploads/contexte.pdf

Cahier des charges
https://www.doc.gsb.virginieclaude.fr/uploads/cahierdescharges.pdf

Normes de développement PHP
https://www.doc.gsb.virginieclaude.fr/uploads/normes.pdf

Application initiale
https://www.doc.gsb.virginieclaude.fr/uploads/GSB-Sources-android.zip
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