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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 gestion des frais de visite, dont l'objectif est d'unifier la
déclaration des frais de déplacement des visiteurs médicaux et leur traitement par le service
comptable.

Liens vers l'application
Version test
Une version test de l'application a été installée sur un hébergement mutualisé OVH
L'application est accessible à cette adresse : https://www.gsb.virginieclaude.fr
Réinitialiser le jeu de données test : https://www.gsb.virginieclaude.fr/install.php?users&datas

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

Documentation technique
La documentation technique a été mise en ligne à cette adresse :
https://doc.gsb.virginieclaude.fr/doc/appliweb/
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L'application préexistante
Une première version de l'application de suivi des frais de visite a d'ores et déjà été développée par
le service informatique du siège parisien de l'entreprise. Cette application permet au visiteur médical
d'enregistrer tous ses frais engagés, que ce soit pour l'activité directe (restauration, hébergement,
déplacement) ou pour les activités annexes (événementiel …).
La partie comptable reste à développer. Elle devra respecter l'architecture des scripts concernant la
l'enregistrement des frais de déplacements par les visiteurs.

Architecture applicative
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Plan du site module visiteur

Modèle de données
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Le cahier des charges de l'application ainsi que les normes de développement à respecter sont
présentés en annexe.

Interfaces
Les pages fournies ont été définies suite à une consultation avec les utilisateurs. Elles constituent une
référence ergonomique mais des améliorations peuvent être proposées.

Consultation d'une fiche de frais par le visiteur
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Formulaire de saisie d'une fiche de frais
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Formulaire de validation d'une fiche de frais
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Missions à réaliser
•
•
•
•
•
•

Sécurisation des mots de passe stockés
Validation d'une fiche de frais (avec gestion du refus et du report des frais)
Suivi du paiement des fiches de frais
Gestion plus fine de l'indemnisation kilométrique
Génération d'un état de frais au format PDF
Production de la documentation technique
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Evolution de l'interface
Sur les formulaires initialement proposés, la sélection d'une fiche de frais n'est pas intuitive,
notamment pour les comptables qui doivent d'abord sélectionner un visiteur, puis le mois concerné.
Par ailleurs, aucun repère visuel n'est prévu pour indiquer quel est le statut de la fiche de frais.
La navigation est modifiée afin de proposer au visiteur et au comptable une liste des fiches de frais
correspondant à leurs critères de recherche.
La liste des fiches de frais pourra être triée et filtrée via un formulaire de recherche intégré à la page.
L'interface générale du site est revue tout en conservant le code couleur initialement prévu pour
distinguer les profils visiteurs des profils comptables.
Les maquettes ont été réalisées avec le logiciel Adobe XD, le fichier source est disponible ici

Module visiteur
Accueil

12

Saisie d'une fiche

Liste des fiches de frais
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Consultation d'une fiche de frais

Module comptable
Accueil
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Liste des fiches de frais

Validation d'une fiche de frais
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Evolution du modèle de données
En l'état, l'application ne permet pas la gestion de l'authentification des comptables.
Plusieurs options sont envisagées :
Solution
Ajout d'une table comptable
indépendante de la table des
visiteurs

Avantages
Pas de modification de
l'application existante si celle-ci
est déjà en production.
Pas de modification des tables
qui pourraient être utilisées par
d'autres applications.
Module comptable et visiteur
complètement indépendants

Ajout d'une table profil et
d'une clé étrangère sur la table
visiteurs (renommée en
utilisateurs)

Evolution possible du système
sans avoir à recréer des tables
pour chaque profil
Une seule page
d'authentification

Inconvénients
Deux tables utilisateur .
Nécessite une page
d'authentification spécifique.
En cas d'ajout d'un nouveau
profil utilisateur
(administrateur …), une
nouvelle table devra être créée
avec une nouvelle page
d'authentification.
Peu d'évolutivité.
Modification nécessaire du
module visiteur pour prendre
en compte la structure de la
table utilisateur
Risque d'interruption de service
si d'autres applications utilisent
la même base de données.

La base de données est actuellement utilisée uniquement par le module visiteurs. Il est prévu une
synchronisation avec une application Android et un service windows, mais ces applications ne sont
pas encore développées et pourront donc être adaptées au nouveau modèle de données.
Le choix est fait de conserver une seule table utilisateur à laquelle sera ajouté un champ profil
permettant de gérer les autorisations.
Cette solution implique la modification de la classe d'accès aux données pour mise à jour du nom de
la table dans toutes les fonctions où elle est appelée.
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MCD modifié

Script de création de la base de données
Sur la base du fichier préexistant, deux scripts sont créés permettant de restaurer la base de
données.
Le premier script restaure la structure de la base avec les éléments de configuration (montant
forfaitaires, véhicules, profils …), le second restaure un jeu d'utilisateurs fictifs.
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Restauration de la structure :
tests/gendatas/script.restoreUtilisateurs.sql
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Ajout d'utilisateurs fictifs

tests/gendatas/script.restoreUtilisateurs.sql

Script d'installation de l'application

https://www.gsb.virginieclaude.fr/install.php
Par défaut le script restaure uniquement la structure de la base de données.
Il est possible de passer des options dans l'URL pour générer un jeu d'utilisateurs et/ou un jeu de
données permettant le test de l'application.
Commande pour restaurer la base de données + un jeu d'utilisateurs

20

https://www.gsb.virginieclaude.fr/install.php?users
Commande pour restaurer la base de données, un jeu d'utilisateurs et des données test :
https://www.gsb.virginieclaude.fr/install.php?users&datas
Fichier install.php

Ce fichier devra impérativement être supprimé lors de la mise en production
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Fichier majGSBInstall.php

Le script de génération des fiches de frais fourni dans l'application existante a été modifié afin de
prendre en compte le nouveau modèle de données.
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Evolution de l'architecture applicative
Dans l'architecture préexistante, chaque cas d'utilisation défini dans le cahier des charges possède
son contrôleur propre.
Les modules visiteur et comptable possédant un certain nombre de fonctionnalités communes, le
choix est fait de faire évoluer ce modèle afin de limiter la redondance de code.
Ainsi, un seul et unique contrôleur est créé pour la modification d'une fiche de frais, qu'elle soit
appelée par le visiteur lors d'une saisie d'un frais ou par le comptable lors de la phase de validation.
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Le plan du site est modifié en conséquence :
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Sécurisation des identifiants dans la base de données
Dans la version initiale de l'application les mots de passe sont stockés en clair dans la base de
données, il convient de les hacher pour les rendre illisibles en cas de fuite de données.

Choix de l'algorithme de hachage
MD5 et SHA-1 ne seront pas utilisés en raison de leur vulnérabilité aux attaques par collision qui
permettent de recréer une empreinte numérique similaire à celle enregistrée dans la base de
données.
Les différentes fonctions SHA-2 ne sont à ce jour pas compromises et permettent de générer des
empreintes dont la taille correspond au nom de l'algorithme (512 bits pour la fonction SHA-512).
Ces fonctions sont conçues pour être rapides et permettent de créer une empreinte de très gros
fichiers en très peu de temps. Cette rapidité d'exécution les rend néanmoins plus vulnérables aux
attaques par dictionnaire ou par force brute exploitant une puissance de calcul de plus en plus
performante.
Le stockage de mot de passe est plus sécurisé s'il est réalisé à partir d'une fonction de dérivation de
clé (KDF). Ces fonctions dérivent une ou plusieurs clés secrètes en utilisant une fonction pseudoaléatoire. Elles sont utilisées avec des paramètres non secrets qui leur permet d'obtenir une clé
unique (salage).
Les empreintes générées par ces fonctions sont de taille fixe. Il est impossible de retrouver le mot de
passe initial à partir d'une empreinte.
Les KDF sont par ailleurs assez coûteuses en puissance de calcul ce qui rend plus difficile leur attaque
par force brute.

Fonctions de hachage de mot de passe PHP
PHP implémente une fonction de dérivation de clé utilisable à travers les méthodes password_hash()
et password_verify()
https://www.php.net/manual/fr/ref.password.php
Actuellement, la fonction de hachage par défaut utilisée par cette méthode est bcrypt.
La fonction est susceptible d'évoluer au fur et à mesure que des algorithmes plus récents et plus forts
seront ajoutés à PHP. Pour s'adapter à ces futures évolutions, il est recommandé de stocker le
résultat de cette fonction dans un champ contenant 255 caractères. La structure de la table
utilisateur est modifiée en conséquence.
Le fonctionnement de password_verify() est décrit ici : https://www.julp.fr/blog/posts/27fonctionnement-de-password-hash-et-password-verify
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La classe d'accès aux données Pdogsb
L'accès à la base de données est géré via la classe Pdogsb préexistante dans la version initiale de
l'application.

Design pattern
Cette classe est construite sous forme de singleton, de sorte qu'elle ne puisse être instanciée qu'une
seule fois.

L'accès à l'objet PdoGsb se fait via la méthode getPdoGsb() qui retourne l'unique instance de cette
classe.

Classe PDO
La classe Pdogsb utilise la classe PHP PDO (PHP Data Objects) qui fournit une interface d'abstraction à
l'accès aux données permettant de récupérer les données quel que soit la base de données utilisée.
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Utilisation de la classe PDO dans le constructeur de la classe Pdogsb

Lecture et écriture sur la base de données
Requêtes préparées
Concept :
https://www.php.net/manual/fr/pdo.prepared-statements.php
Les requêtes préparées sont stockées en mémoire et peuvent être exécutées ultérieurement. Elles
permettent de protéger la base de données contre les injections SQL ainsi qu'un gain de
performance.
Le type de valeur attendue pour les différents paramètres est contrôlé et les valeurs saisies par
l'utilisateur sont rendues inoffensives (ajout de guillemets, non prise en compte des mots clés SQL …)
Ce contrôle est réalisé via l'utilisation de la méthode bindParam qui lie un paramètre à un nom de
variable spécifique.
Les requêtes préparées permettent en outre de gagner en performance lorsqu'elles sont amenées à
être exécutées plusieurs fois pendant une même session car elles sont chargées en mémoire sur le
serveur qui ne répétera que les étapes d'exécution à l'appel de ces requêtes.
Construction d'une requête préparée :
// Préparation de la requête
$requetePrepare = PdoGsb∷$_monPdo→prepare(
'SELECT * FROM table WHERE param = :uneValeur'
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);
// Assigne la variable uneValeur
$requetePrepare→bindParam(':uneValeur', $laValeur, PDO∷PARAM_STR);
// Exécution de la requête
$requetePrepare→execute();
// Récupère les résultats
return $requetePrepare→fetchAll();

Méthodes implémentées
La liste des procédures et fonctions implémentées dans la classe Pdogsb est disponible sur la
documentation technique sur le package GSB/PDO/PdoGsb
https://www.doc.gsb.virginieclaude.fr/appliWeb/

Tests unitaires
Des tests unitaires ont été mis en place sur une copie de la base de données (gsb_tests)
Un script de restauration de la base test est également prévu, sur le même modèle que le script
d'installation de l'application.
La base de données test est réinitialisée avant chaque appel d'une méthode de test.
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Exemple : test de la fonction getInfosUtilisateur()

Rapport de test
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Fonctions métier
Les fonctions métiers sont regroupées dans le fichier fct.inc.php situé dans le répertoire include.

Organisation du fichier fonctions
Les fonctions ont été regroupées par catégories :
•
•
•
•
•
•

Fonctions relatives à l'authentification et au test des autorisations de l'utilisateur
Contrôle des données
Dates
Gestion des erreurs
Gestion des messages d'information
Gestion des fiches de frais

La documentation technique de ces fonctions est disponible ici :
https://www.doc.gsb.virginieclaude.fr/appliWeb/
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Tests Unitaires
Une classe test a été créée pour chaque catégorie de fonction définie ci-dessus.
Exemple : classe TestFonctionsControleDonnees.php
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Rapport de test :
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Validation d'une fiche de frais
Cas d'utilisation
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Mise en place
Prérequis : Toutes les fiches du mois qui vient de s'achever sont clôturées par un script
Le développement d'un service windows se chargeant de la clôture des fiches de frais est en projet.
Dans l'attente de ce service, le comptable a la possibilité de lancer le script à la demande :
/index.php?uc=listeFrais&action=fichesACloturer
Fonction SQL de sélection d'une fiche en fonction de son état et de sa date :

Sélection des fiches de frais à clôturer (contrôleur c_listeFrais) :

La validation des fiches de frais est accessible à l'utilisateur comptable connecté via la page d'accueil
ou le menu :
/index.php?uc=listeFrais&action=fichesAValider
Le système propose à l'utilisateur une liste des fiches de frais à valider
Cette liste est gérée dans le contrôleur c_listeFrais
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Le comptable a la possibilité de trier le tableau par Mois, Visiteur ou Montant.
Le formulaire de recherche lui permet de retrouver facilement une fiche de frais :

L'icône

permet au comptable d'accéder au formulaire de validation de la fiche de frais

La validation de la fiche de frais est gérée par le contrôleur c_gererFrais, commun au module visiteur
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Mise à jour des éléments forfaitisés :

Mise à jour des éléments hors forfait :
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Refus d'un frais hors forfait

Acceptation d'un frais hors forfait préalablement refusé
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Report d'un frais hors forfait

Validation de la fiche de frais
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Suivi du paiement des fiches de frais
Cas d'utilisation
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Mise en place
La mise en place de ce cas d'utilisation s'effectue selon la même méthode que la validation des fiches
de frais.
Liste des fiches de frais à rembourser sur le contrôleur c_listeFrais :

Remboursement de la fiche de frais sur le contrôleur c_gererFrais
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Gestion plus fine de l'indemnisation kilométrique
Modification de la base de données
La structure de la base de données a été modifiée pour stocker le type de véhicule utilisé par le
visiteur et le montant de l'indemnisation accordée à chaque catégorie de véhicule.

Table vehicule

Table utilisateur
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Requêtes SQL
Tarif applicable pour le visiteur
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Calcul du montant des frais forfaitisés

Affichage
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Génération d'un état de frais au format PDF
Choix d'une librairie
Librairie
PDFLib

Avantages
Les fonctions PDF de PHP
utilisent nativement cette
bibliothèque.
PDFlib Lite est disponible
en tant que projet open
source

FPDF

Gratuit, open source
Documentation en français

TCPDF

Basée sur la librairie FPDF
Permet la mise en page
avec du code html et du css
Nombreux exemples dans
la documentation

Inconvénients
Version restreinte
La version complète de PDFlib est
disponible en téléchargement sur
» http://www.pdflib.com/products/pdflibfamily/, mais nécessite l'achat d'une
licence commerciale pour l'utiliser.
La version restreinte de PDFLib n'est plus
maintenue depuis 2010
Mise en page peu intuitive (nécessité de
définir la position de chaque élément)
Pas de possibilité d'utiliser du html
Toutes les fonctions css ne sont pas prises
en compte
Projet en cours de refonte, version
actuelle non maintenue
Plus lent que FPDF

La librairie TCPDF est retenue pour sa simplicité d'utilisation et les possibilités de mise en page
qu'elle propose.

Installation de la librairie
La librairie est installée via l'outil composer.
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Contrôleur
Un contrôleur gérant la génération de la fiche de frais au format PDF est créé (fichier
c_genererPDF.php)
Ce contrôleur récupère les informations de la fiche de frais

puis initialise le fichier PDF :
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La mise en page du fichier est gérée par la vue v_pdf.php

(…)

46

Exemple de fichier PDF généré
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Outils utilisés
IDE
PHPStorm : https://www.jetbrains.com/fr-fr/phpstorm/

Gestionnaires de dépendances
composer : https://getcomposer.org/doc/
npm : https://docs.npmjs.com/

Débugger
XDebug : https://xdebug.org/
Procédure d'installation sur PHPStorm :
https://www.jetbrains.com/help/phpstorm/configuring-xdebug.html

Inspecteur de code
PHPCodeSniffer : https://github.com/squizlabs/PHP_CodeSniffer

Tests unitaires
PHPUnit : https://phpunit.readthedocs.io/fr/latest/

Gestion de versions
Git : https://git-scm.com/doc

Documentation technique
PHPDocumentor : https://www.phpdoc.org/

Transfert FTP
WinSCP : https://winscp.net/eng/docs/start

Design d'interface
Adobe XD : https://www.adobe.com/fr/products/xd/details.html

Préprocesseur CSS
Sass : https://sass-lang.com/documentation
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Dépendances
Bootstrap 4 : https://getbootstrap.com/docs/4.4/getting-started/introduction/
TCPDF : https://tcpdf.org/
jQuery : https://api.jquery.com/
datatables : https://datatables.net/manual/
Fichier composer :
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Annexes
Présentation du contexte GSB
https://doc.gsb.virginieclaude.fr/uploads/contexte.pdf

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

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

Fichiers sources de l'application initiale
https://doc.gsb.virginieclaude.fr/uploads/GSB-Sources-web.zip
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