
Projet : SNCF

Diagramme des uses cases

Diagramme de classes d'analyse
UC Vente de billets

System

Vente de billets

guichet

Statistiques responsable

frmVente
CtrlVente

Billet

Client

Ville-Gare

ne prend pas en compte le réglement



Projet : SNCF

Diagramme d'activités
UC Vente de billets

usager guichet

g

demander billet

d

type de billet?

?

donner type

simple
hebdo
mensuel

m

attestation?

?

mois?

[ mensuel ] 

[

repondre mois

r

repondre semaine

r

semaine?

[ hebdo ] 

[

ville ?

[ simple ] 

les réponses aux questions suivantes
 sont données par l'usager

 

chercher

c

gares

g

gare ?

ville et gare de départ
ville et gare d'arrivée

v

calculer

c

prix

p

demander

d

réglement

r

régler

r

editer billet

e

nom? prenom? adresse?



Projet : SNCF

Diagramme de séquence système
UC Vente de billet

alt

[simple]

[hebdo]

[mensuel]

[simple]

[hebdo]

[mensuel]

guichet system

affichage()
setType(type)

semaine?()
setSemaine()

attestation?()

setAttestation()

nom? prenom? adresse?()
setNom()

setPrenom()

setAdresse()

mois?()
setMois()

attestation?()
setAttestation()

nom? prenom? adresse()
setNom()

setPrenom()
setAdresse()

ville départ?()
setVilleDépart(ville)

afficheGare()
setGareDépart(gare)

ville arrivée?()
setVilleArrivée(ville)

afficheGare()
setGareArrivée(gare)

calcul prix()

il n'est pas tenu compte
d'éventuelles réductions

setRéglement()

enregistrerAchat()

éditerBillet()



Projet : SNCF

Analysis : Diagramme de séquence 
UC Vente de billet

alt

 : frmVente
<<boundary>>

 : CtrlVente
<<control>>

 : Billet
<<entity>>

 : Client
<<entity>>

 : Ville-Gare
<<entity>>

 : guichet
dispChoixType()

setType(type)

[simple]

setType(type)

[hebdo] dispChoixSemaine()
setSemaine(semaine)

setSemaine(semaine)

dispAttestation()
setAttestation(ok)

setAttestation(ok)

dispCoor()
setCoor()

setCoor()

<<create>>

[mensuel] idem : sauf choix mois

getVilles()

dispVilleDepart()

setVilleDepart(vDep)

setVilleDepart(vDep)
getGare(vDep)

dispGareDepart()

setGareDepart(gDep)
setGareDepart(gDep)

idem pour ville d'arrivée

dispPrix()
setPrix(prix)

setPrix(prix)

dispReglt()

setRglt(ok)

setRglt(ok)

<<create>>

impr()

different selon type



Projet : SNCF

Design : Diagramme de séquence 
UC Vente de billet

loop

loop

 : frmVente
<<boundary>>

 : CtrlVente
<<control>>  : Villes  : Ville  : Gare  : Billet

getVilles(): void

getNom()

dispVilleDepart()

setVilleDepart(vDep)

getGares(vDep): void

getGares(): void

getNom(): void

dispGareDepart()

setGareDepart(gDep)

idem pour ville d'arrivée

dispPrix()

setPrix()

dispReglt()

setRglt(ok) <<create>>



Projet : SNCF

Diagramme de classes métiers
UC Vente et Statistiques
1ère itération

Prototype : Vente de billet simple

Villes

Ville

-nom

Gare

-nom

Billet

Client

-nom
-prenom
-adresse

Mensuel

-moisValidité
-annéeValidité

Hebdo

-semaineValidité
-annéeValidité

Simple

2

1



Projet : SNCF

Diagramme de séquence (métier)
Vente de billet simple

Diagramme de séquence (métier)
Vente de billet mensuel (partie type)

 : Villes  : Ville  : GarecrtlVente

 : Simple

getVilles()

getGares(ville)

getGares()

getNom()

calcPrix(gareDep, gareArr)

<<create>>

ctrlVente

 : Client

 : Mensuel

<<create>>

setMois()

<<create>>

setClient(client)

setNom()

setPrenom()

setAdresse()



Projet : SNCF

Diagramme de classe
UC Vente et Statistiques
2ème itération

Villes

+getVilles()
+getGares(ville)
+calcPrix()

Ville

-nom

+getGares()

Gare

-nom

+getNom()

Billet

+setClient()

Client

-nom
-prenom
-adresse

+setNom()
+setPrenom()
+setAdresse()

Mensuel

-moisValidité
-annéeValidité

+setMois()

Hebdo

-semaineValidité
-annéeValidité

+setSemaine()

Simple

2
1
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