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Diagramme de déploiement
PC Utilisateur

*
Navigateur Internet

*

*
Client Java (Jeux poker)
*

Joueur

Serveur Unique
Serveur Web
*
Site Internet
*

Serveur Base
de données
*

Serveur Poker

*

Base de donnée MySQL
*

*

Serveur JAVA

Diagramme de cas d’utilisation global
4 sous-systèmes :
 Gestion des utilisateurs
 Gestion des tournois
 Inscription d’un utilisateur
 Joindre un tournoi

Inscription en ligne

Gestion des
utilisateurs

Joindre un tournoi
Gestion des tournois

Administrateur

Membre

Sous-système 1 : Gestion des utilisateurs
Permet à l’administrateur de gérer les comptes utilisateurs (joueurs).

Diagramme de cas d’utilisations
Modifier les
informations sur
l’utilisateur

Consulter un
utilisateur

Consulter la liste
des utilisateurs

Supprimer utilisateur

Administrateur

Diagramme de classe
ListeUtilisateurs
+ConsulterUtilisateur()
+SelectionnerUtilisateur(entrée id : int)
+Ajouter()
+Supprimer(entrée id : int)
0..*
*
Utilisateur
-id : int
-Nom utilisateur : string
-Mot de passe : string
-Active : bool
+Activer()
1

1

1

1

1

Banque

Statistique

-Solde
-Date dernier remplissage
-Nbr remplissage

-Nbr main joués
-Nbr main gagnés
-Nbr Tournois joués
-Nbr Tournois gagnés
-Max Solde
+CalculerStatistique()

1
InfosUtilisateur
-Nom d'utilisateur
-Mot de passe
-Nom
-Prénom
-Adresse
-Telephone
-Code Postal
-Ville
-Pays
-Courriel
+getProfil()
+ModifierProfil()

Diagrammes de séquences
Modifier le profil d’un utilisateur

Système [Gestion Utilisateur]

Administrateur

ALT Mot de passe : OK
Authentification()
ConsulterUtilisateurs()

Liste des comptes

SélectionneUtilisateur(int i) -> getProfil()

Profil de du joueur

ModifierProfil()

Confirmation

Supprimer un compte utilisateur

Système [Gestion Utilisateur]

Administrateur

ALT Mot de passe : OK
Authentification()

ConsulterUtilisateurs()

Liste des utilisateurs

Supprimer(int i)

Confirmation

Sous-système 2 : Gestion des tournois
Permet à l’administrateur de gérer les tournois (Créer, modifier les informations,
supprimer, etc.).

Diagramme de cas d’utilisations
Créer un tournoi
Modifier un tournoi

Consulter un tournoi

Consulter la liste
des tournois

Annuler un tournoi

Administrateur

Diagramme de classe
ListeTournois
+Consulter()
+SelectionnerTournois()
+Creer()
0..*
*
Tournois
-Date depart : Date
-Nb Personne max : int
-Nb Personne min : int
-Cout d'entré : int
+Demarrer()
+getInfos()
+Annuler()
+Modifier()

Joueur
1

1

-Id Compte
-Jetons

Diagrammes de séquences
Créer un tournoi

Système [Gestion tournois]

Site Web

Administrateur

Authentification()
Confirmation

Formulaire Créer tournois

Créer()
Confirmation
Confirmation

Modifier un tournoi

Système [Gestion tournois]

Site Web

Administrateur
Authentification()
Confirmation

Consulter()
Liste des tournois
Formulaire contenant liste des tournois
Formulaire Liste tournois
SélectionnerTournois(int i) -> getInfos()

Infos du tournois
Formulaire contenant infos d'un tournoi

Formulaire infos tournoi
Modifier()

Sous-système 3 : Inscription d’un utilisateur
Diagramme de cas d’utilisations
«uses»

Remplir
formulaire
d’inscription

«uses»

Ajouter compte
«extends»

«uses»
«uses»

Confirmation par
courriel
Utilisateur

Diagramme de classe
ListeUtilisateurs
+ConsulterUtilisateur()
+SelectionnerUtilisateur(entrée id : int)
+Ajouter()
+Supprimer(entrée id : int)
0..*
*
Utilisateur
-id : int
-Nom utilisateur : string
-Mot de passe : string
-Active : bool
+Activer()
1

1

1

1

1

Banque

Statistique

-Solde
-Date dernier remplissage
-Nbr remplissage

-Nbr main joués
-Nbr main gagnés
-Nbr Tournois joués
-Nbr Tournois gagnés
-Max Solde
+CalculerStatistique()

1
InfosUtilisateur
-Nom d'utilisateur
-Mot de passe
-Nom
-Prénom
-Adresse
-Telephone
-Code Postal
-Ville
-Pays
-Courriel
+getProfil()
+ModifierProfil()

Activation du
compte

Diagrammes de séquences
Inscription d’un utilisateur

Utilisateur

Site internet

Système

Formulaire d'inscription
Ajouter()

Email de confirmation

Activer compte
Activer()

Sous-système 4: Joindre un tournoi
Permet à un joueur de joindre un tournoi et ainsi disputer une partie.

Diagramme de cas d’utilisations
Retour en arrière

Quitter
l'application

«uses»

«uses»

Retour en arrière
«uses»
Consulter tournoi
fermé

«uses»
Consulter la liste
des tournois

«uses»
«uses» Quitter table

Consulter tables
«uses»

«uses»
Observer table
«uses»
Consulter tournoi
ouvert
«uses»

«uses»

Discuter avec
observateurs

Se Coucher
S'inscrire au
tournoi

«uses»
Passer
«uses»

«extends»
Utilisateur

«uses»

Retour en arrière

Se désinscrire du
tournoi

«uses»
Jouer
«uses»
«uses»

Suivre

«uses»
Miser
«extends»

Quitter Tournoi

Discuter avec
joueurs

Définir la mise

Diagramme de classe
ListeTournois
Tournois
+Afficher()
+SelectionnerTournoi()
*
0..*

Joueur
-Jetons : int
-Position : short
+AfficherCartes()
+Agir(entrée Decision, entrée Jetons : int = 0)
+QuitterTournois()
+RejoindreTournois()
+getCartes()
1

-Date depart : Date
-Nb Personne max : int
-Nb Personne min : int
-Cout d'entré : int
+Créer()
+Demarrer()
+getInfos()
+Modifier()
+Annuler()
+Inscrire(entrée Joueur)
+Désinscrir(entrée Joueur)
+getTable()
1

1

6..10
Table
1

-NbrJoueurs : int
-Small Blind : int
-Big Blind : int
+DistribuerCartes()
+BrulerCarte()
+DeterminerGagnant(sortie Gagnant : Joueur)
+getJoueurs()
+AugmenterBlinds()

2

1
Carte

-Chiffre
-Couleur
+Afficher()

52

1

1
PaquetDeCartes

-Cartes[]
+Melanger()
+Retirer(sortie Carte)

Diagrammes de séquences
Jouer un tournoi

Joueur

Serveur
Authentification

ALT Mot de passe: OK
ConsulterListeTournois()
ListeTournois

getListeTournois()

ConsulterTournoi(int NoTournoi)->getInfos()
Infos du tournoi

getTournoi(int NoTournoi)->getInfos()

SelectionnerTournoi(int NoTournoi)->Inscrire(int idUtilisateur)
ConfirmerInscriptionTournoi()

getTournoi(int NoTournoi)->getJoueurs()->Ajouter(int idUtilisateur)
CréerTable(int NbrJoueur)
EnregistrerTournoi()

THREAD VerifierDebutTournoi()
getTable(int noTable)->Jouer()

getTable(int noTable)

Infos table

Infos de la table

ObtenirMain()

ObtenirMains()

Main

Mains

RafraichirTable()

Table
RépartirJoueurs()
getTable()->getInfos()

distribuerCartes()

EnvoyerAction(...)
Position , Action

RafraichirTable()
THREAD AttendreTour()

EtablirTour()

M

EnvoyerAction(...)
Position , Action

Agir(ns_Action Action, int Jetons)

EtablirTour()

I

EnvoyerAction(...)

Position , Action

EtablirTour()

(. . .)
RafraichirTable()

EnvoyerAction(...)
Message1

A

DéterminerGagnant()

N

Observer un tournoi

Joueur

Serveur
Authentification()

ALT Mot de passe : OK
ConsulterListeTournois()
ListeTournoi

getListeTournois()

ConsulterTournoi(int NoTournoi)->getInfos()
Infos du tournoi + ListeTables

getTournoi(int NoTournoi)->getInfos()

Table
SelectionnerTable(int NoTable)->Observer()
Infos de la table

getTable(int noTable)
getTable(int i)->getInfos()

Prototype

Analyse
Poker en ligne
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