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Mars 2009                             J.Phil. DELCROIX

Licence Informatique 3e année
WD2 – PHP & MySQL

Fiche1 de travail n°19

Le camping des flots bleus

Monsieur Rigano, propriétaire du terrain de camping « les flots bleus » a décidé
d'informatiser son exploitation. Le souci majeur de M. Rigano est d'accélérer l'élaboration des
factures grâce à l'utilisation d'une fiche informatisée regroupant les prestations fournies aux
occupants d'un emplacement.

Vous êtes chargé(e) de concevoir une solution répondant aux besoins tels qu'ils sont
définis par M. Rigano.

Celui-ci a préparé à votre intention :
• Une rapide note de présentation de son camping
• Un bref descriptif des fonctions que l’application devra assurer

Présentation du camping les flots bleus

Le terrain est situé dans une pinède à proximité immédiate de la mer si bien que trois
catégories d'emplacements sont proposés aux clients :

• Catégorie 1 : emplacements très ombragés et en bordure de mer
(emplacements numéros 1 à 99)

• Catégorie 2 : emplacements très ombragés (emplacements numéros 100 à 199)
• Catégorie 3 :  emplacements moyennement ombragés près de l'entrée du terrain

(emplacements numéro 200 à 299)

Pour chaque catégorie, il faut distinguer le prix de l'emplacement, le prix pour un
adulte et celui pour un enfant de moins de 12 ans.

Les  tarifs  sont  fixés  en  début  de  saison  et  ne  varient  pas  ensuite.  Ils  sont  enregistrés
dans une table TARIFS.

Le camping offre gratuitement l'accès à un certain nombre de services : piscine, ping-
pong, volley-ball, salle de télévision. Mais il est aussi possible de louer un certain nombres de
matériels à des prix avantageux. Les prestations annexes disponibles concernent les locations
suivantes :

1 Cette fiche de travail fera l’objet d’un compte rendu écrit qui sera évalué.
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Location Unité de location
Court de tennis 1 heure
Planche à voile 1 journée

Bicyclette 1 journée
Matériel de pêche 1 journée

Petit bateau 1 journée

Les prix respectifs de ces locations sont fixés pour toute la durée de la saison. Ils
figurent sur la même table TARIFS que le barème du camping.

Le camping des flots bleus fait partie de la Fédération Nationale des Centres de Loisirs
Familiaux (FNCLF) et accorde à ce titre 10% de réduction aux clients adhérents à la FNCLF.
Ceux-ci ont par ailleurs une priorité d'accès aux équipements de loisir.

Le camping n'est jamais ouvert pendant les mois d'octobre à février (il faut en tenir
compte pour le contrôle de validité des dates).

Lors  de  son  arrivée,  un  campeur  doit  verser  une  caution  égale  à  20  fois  le  prix
journalier de l'emplacement de la catégorie choisie.

Descriptif du fonctionnement envisagé

M. Rigano envisage une solution où la fiche comptable du client est entièrement
informatisée.

Compte-tenu des caractéristiques d'exploitation de son camping et de l'expérience des
années passées, M. Rigano estime inutile d'envisager une gestion de réservation des
emplacements et une gestion des disponibilités des matériels à louer. Le présent projet (très
simplifié) se limite donc à la gestion de la fiche comptable du client de manière à éditer très
rapidement la facture au moment se son départ.

Toutes les opérations sont effectuées au bureau de réception :
• Enregistrement de nouveaux clients,
• Facturation des campeurs quittant le camping,
• Location des différents matériels.

Les travaux de début de saison sont distingués des travaux quotidiens.

Traitement de début de saison

L’application, en début de saison, permet d'introduire les barèmes du camping et des
locations de matériel.

Après avoir introduit ces éléments, l’application les réaffiche pour contrôle et
modification éventuelle.

L’application effectue également une initialisation de la table PLACES. Toutes les
rubriques de chaque place sont initialisées à vide, sauf la rubrique NOM du campeur qui est
initialisée par une chaîne d'astérisques (*) pour signifier que la place est libre.
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La  table  PLACES  contient  299  enregistrements  :  une  ligne  de  la  table  =  un
emplacement = un campeur ou plus exactement une famille ou un groupe de campeurs ( A
adultes et E enfants enregistrés sous le même nom pour un emplacement). Une occurrence de
la table PLACES correspond donc à la fiche comptable d'un "emplacement".

Traitements quotidiens

Chaque jour, l'employé de la réception peut effectuer les opérations suivantes à partir d'un
menu :

• Enregistrer une entrée (arrivée de campeurs),
• Enregistrer une location,
• Enregistrer une sortie (départ de campeurs),
• Consulter l'état des disponibilités,
• Consulter le compte d'un campeur
• Consulter les tarifs,
• Arrêter le travail.

1. Enregistrer une entrée

L’application affiche l'état des disponibilités.

Le client annonce le numéro de place qui lui convient : une carte murale indique où se
situent les différents emplacements. L'employé doit pouvoir consulter le barème des tarifs
pour répondre aux questions éventuelles du client.

Si le client renonce, l’application revient au menu, sinon l'employé introduit le numéro
de l'emplacement choisi. L’application vérifie sa disponibilité avant de demander les
différentes caractéristiques du campeur que l'employé doit introduire et qui serviront de base à
la facturation ultérieure.

Après la saisie des informations relatives au nouveau campeur, l’application les
réaffiche pour contrôle et modification éventuelle. Le campeur doit confirmer son accord en
versant le montant de la caution calculée par la machine. S'il ne confirma pas, l’application
revient au menu. S'il confirme, les informations saisies sont enregistrées sur la fiche
comptable (table  PLACES).

Tout nouveau campeur reçoit une carte d'enregistrement (format carte de crédit)
indiquant le numéro de l'emplacement qu'il occupe. Cette carte atteste qu'il a bien été
enregistré à la réception.

Seul le numéro de place occupée doit être indiqué au programme pour identifier un
campeur dans toutes les transactions.

2. Enregistrer une location

Le campeur se présente à la réception et montre sa carte d'enregistrement (numéro
d'emplacement occupé). Il indique le type et le nombre de prestations désirées.
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Si le matériel demandé est disponible (rappel : ceci n'est pas géré par l'ordinateur),
l'employé "appelle" la fiche du campeur, s'assure qu'il s'agit de la bonne fiche et enregistre la
location sur le compte du client. Il fait signer un bon qui est archivé dans un classeur ; ces
bons ne sont utilisés qu'en cas de contestation lors de l'édition automatique de la facture, celle-
ci ne donnant pas la date de la location mais seulement le nombre de locations effectuées pour
chaque type de matériel.

3. Enregistrer une sortie

Lors d'un départ, le campeur annonce le numéro de son emplacement ; sa fiche est
"appelée" ; l'employé vérifie qu'il s'agit de la bonne fiche et active le module de facturation.

L’application calcule alors le nombre de jours entre la date de départ (i.e. date du jour)
et la date d'arrivée (consignée dans la table PLACES), puis calcule et édite la facture du
client.

Si le client est adhérent à la FNCLF une réduction de 10% lui est automatiquement
accordée sur le total de sa facture.

La caution est déduite du total obtenu pour calculer le montant à payer ou
éventuellement le montant à restituer au client si la caution versée à l'arrivée est supérieure au
total de la facture.

L’application initialise à zéro la fiche comptable correspondant à l'emplacement libéré
par le campeur (chaîne de (*) dans la rubrique NOM).

Le campeur paie la somme indiquée et restitue la carte d'enregistrement.

L'employé détruit les bons de location signés par le campeur.

4. consulter l'état des disponibilités

A la demande ou au cours du traitement d'entrée d'un campeur, cet état est édité sur
l'écran.

Il se présente schématiquement de la manière suivante :
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ETAT DES DISPONIBILITES LE jj/mm/aaaa

CATEGORIE 1
1   2   3   4   5   ---   7   ---   9  etc.

CATEGORIE 2
---   101   ---    ---   ---   105 ---    ---  etc.

CATEGORIE 3
200   ---   ---   204   205   206   207   208   ---   ---  etc.

Les numéros indiquent les emplacements encore libres alors les tirets indiquent que la
place est occupée.

5. Consulter le compte d'un campeur

Après qu'on lui a indiqué le numéro de l'emplacement concerné, l’application affiche
tous les éléments introduits lors de l'enregistrement du campeur ainsi que le nombre de
chaque type de locations de matériel qu'il a effectuées depuis son arrivée. L’application
annonce aussi le montant total de ce qu'il doit (ou de ce qui lui est dû) au jour de la
consultation.

6. Consulter les tarifs

A la demande ou au cours d'un traitement l'opérateur peut faire afficher le tableau des
tarifs du camping et des locations de matériel.

7. Arrêter le travail

A la fin de la journée, l'employé arrête l’application après avoir fait imprimer quelques
chiffres récapitulatifs de l'activité du jour : le montant des cautions reçues, le montant des
cautions rendues, le montant du chiffre d'affaires et le solde de trésorerie résultant de ces
opérations.

M. Rigano aimerait aussi disposer chaque soir des informations suivantes :
• Nombre de campeurs (adultes et enfants confondus) actuellement présents,
• Cumul du nombre d'entrées (adultes et enfants confondus) depuis le début de la

saison,
• Cumul du chiffre d'affaires depuis le début de la saison.

Travail à faire : présenter une application2 modulaire, codifiée en HTML/PHP et utilisant
MySQL via un site Web Dynamique.

2 L'Interface graphique Homme Machine doit être la plus conviviale et professionnelle
possible. A vous d'être imaginatif en allant le plus loin possible !
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