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CADRE DU PROJET 

Objectifs : 

L’objectif de ce document est de fixer le périmètre du projet et de communiquer le contenu du 

projet et son organisation préconisés aux personnes internes et externes au projet. 
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1. Définition du projet : 

Le projet consiste à répondre par le meilleur choix possible à notre client en choisissant un 
logiciel de gestion d'aquarium selon ses critères. Il est réalisé dans un but essentiellement 
éducatif. 

2. Objectifs : 

 L'objectif principal du projet est de tester les logiciels de gestion, les qualifier et en ressortir 
un pour le client. 

Les délais fixés devant être respectés, les objectifs de chaque semaine doivent être accomplis. 

3. Les limites : 

Les utilisateurs concernés sont les entreprises ainsi que les particuliers, plus particulièrement 
dans le domaine de l'aquariophilie. Pour satisfaire au mieux notre clientèle, nous nous 
efforçons à rendre nos études dans des délais respectables. 

4. Les risques : 

Les risques pouvant être rencontrés sont l'absence de un ou plusieurs membres de l'équipe qui 
pourrait engendrer des retards dans notre travail. 

5. Les couts informatiques et humains : 

Le projet demande 3 heures par semaine et par personne pour l'avancée de notre projet. Nous 
avons à notre portée une salle informatique et 3 logiciels à étudier. Plusieurs clés usb, des 
Ordinateurs personnels et Une imprimante sont également en notre possession. 

6. Organisation du projet : 

Les différents acteurs du projet sont : 

� Johan Allexandre : Chef de Projet 
� Quentin Fontaine : Responsable du journal de bord 
� Clement Lebegue : Chargé de documentation 
� Alexandre Leblanc : testeur 
� Sylvain Pierru : Chargé de communication 
� François Bomy : Rédacteur 

L'enseignant est considéré comme un client et également un chef de projet senior, qui doit 
s'assurer de la qualité de notre projet. 
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7. Les actions à mener : 

� La charte graphique 
� La réponse à la demande 
� Plan de communication 
� Cadrage projet 
� Bilan de séance sous forme d'articles 
� Critères des tests 
� Bilan des tests 
� Conclusion final pour le client 

8. La gestion documentaire : 

Cette partie du projet est réalisé par Clément Lebégue. Les documents sont stockés sur clé usb 
et en format papier dans un classeur soigneusement tenue. Différents répertoires sont utilisés 
séparés d'intercalaires : Bilan, livrables (charte graphique, réponse à la demande … ). 
Concernant la clé usb, les documents sont stockés dans un répertoire, tous les documents ont 
un format PDF, et ont une date de dernière modification. La charte graphique étant 
directement mise dans la page Livrables de notre blog. 

9. Calendrier du Projet : 

Notre projet s'organise sur quatre dates importantes : 

� La réponse à la demande du client lors de la première semaine 
� Les tests des logiciels sur deux séances pendant la semaine 5 et 6 
� Le bilan final relatant le choix de logiciel et l'étude des logiciels 
� L'oral de fin de projet présenté lors de la semaine 8 


