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Description
Intranet Cinepel est un projet qui a pour objectif de faciliter
la création et la distribution des plannings des employés au sein
de l’entreprise Cinepel à Neuchâtel.
Cela se fait au travers d’un site où une connexion est requise.
Ce site doit permettre aux managers de créer des plannings et de
les mettre à jour aisément. Il permet aussi aux employés de
consulter les plannings et affiche toujours la version la plus à
jour. Le site permet également aux managers de gérer les
employés en cas de départ ou d’arrivée de personnel et de
mettre à disposition des notes d’information.

Résultats
Le site est fonctionnel est répond aux demandes de Cinepel.
Le planning se créé en fonction du modèle choisi et les
modifications
sont
sauvegardées indépendamment de ce
modèle. Il n’est également pas possible de se connecter au site sans
l’aval d’un manager. En effet, c’est la seule personne autorisée
à créer le compte d’un employé. Cela sécurise l'accès aux
données du site.

Un affichage des horaires des films est également disponible pour
les employés comme pour les managers. De plus, des
notes d’informations
peuvent
être
postées
par
les
managers afin d’informer les employés des évènements ou
de toutes autres actualités.

Déroulement
La première phase du projet fut la conception. Cela fait, le projet
s’est découpé en trois phases:
• Mise en place de l’API
– Mise en place des modèles
– Authentification
• Mise en place du frontend React
– SPA
– Planning et Template
– Gestion d’utilisateurs
• Intégration
– Docker file
– Déploiement

Exemple de planning du mois d’août

Onglet de gestion des employés pour le manager

Perspectives
Le site est en ligne et utilisable pour l’entreprise Cinepel à Neuchâtel. Le projet peut s’exporter dans les autres villes où Cinepel est
implanté et leur permettre d’avoir une gestion des plannings similaire. Le site peut également être amélioré en le rendant réactif ou en
ajoutant des fonctionnalités comme les fiches d’heures.

