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3.1. Java 
 
Java est à la fois un langage 
de programmation et une 
plateforme d'exécution [7]. Le 
langage Java a la particularité 
principale d'être portable, 
puisqu'il peut tourner sur 
n'importe quelle machine 
disposant d'un interpréteur 
Java. Cette portabilité est 
fondamentale sur Internet, 

4. Réalisation 
 
Au lancement de 
l’application, l’utilisateur a le 
choix entre deux menus : New 
Project et Load Project.  
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Introduction 
 

Au moment où l’informatique connaît une évolution indéniable, on 
ne peut s’abstenir d’en faire usage dans notre vie. En effet, 
l’informatique présente plusieurs avantages, surtout au niveau de 
l’élaboration d’applications faciles à utiliser. Aussi,  deviendra-t-il 
important de manipuler des outils puissants pour arriver à de telles fins, 
et pouvoir par  la suite assurer la stabilité et le bon fonctionnement de 
l’application, vu l’importance des données manipulées.  
 

Aussi, la gestion est un élément de base de la vie moderne. Son 
développement est dû en grande partie à l’évolution qu’ont connue les 
activités de l’humanité. Elle a acquis une nouvelle dimension dès 
l’avènement des ordinateurs. 
 

L’évolution des langages de programmation tels que ASP, 
VBscript, Visual Basic ainsi que les bases des données, a rendu 
l’informatisation de la gestion une tâche à la portée de la plupart des 
organismes. Dans ce sens, le sujet de mon stage d’été fût autour de la 
réalisation d’une application Web pour la gestion des projets pour le 
département d’aide aux investisseurs du centre régional 
d’investissements. 
 

Dans ce rapport, un premier chapitre sera consacré à la 
présentation générale de l’organisme d’accueil, à savoir le CRI ; Une 
analyse et une conception du problème seront abordées dans un 
deuxième chapitre, pour enfin présenter les différentes démarches 
adoptées pour réaliser l’application. Une bibliographie sera également 
mise à la disposition du lecteur. 
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Chapitre  
 I 

Présentation du C.R.I 
 

1- Extrait de la lettre royale : 
 

A l’occasion de la présentation de la lettre Royale au  Premier Ministre, 

relative à la gestion déconcentrée de l’investissement (Casablanca 09 janvier 2002). 

« … Nous avons pris sur Nous, après l’accession au Trône, de 

combattre avec fermeté toutes les entraves à l’investissement. Afin de mettre un 

terme à la multiplication des mécanismes juridiques et administratifs, à 

l’origine de l’avortement de beaucoup de projets d’investissement nationaux et 

étrangers, Notre lettre vise-t-elle justement à simplifier les procédures 

administratives. De fait, celui-ci trouvera à sa disposition, pour créer son  

entreprise ou développer ses investissements, un responsable et interlocuteur 

unique, un espace également unique et situé le plus prés de lui, ainsi qu’un 

formulaire unique. » 

« … Aux entrepreneurs marocains, en particulier les jeunes d’entre eux, 

et à Nos partenaires étrangers, Nous disons : cette lettre renforce les garanties 

de succès assuré pour leurs investissements au Maroc, pays de la liberté, de la 

démocratie et de la stabilité. » 

 

2- Extrait du discours royal : 
 

« … Nous ne pourrons fournir de l’emploi aux larges  franges de Notre 

jeunesse qu’en réalisant le développement économique nécessaire, lequel reste 

tributaire de l’incitation à l’investissement, toujours l’Investissement. Je 
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continuerai à œuvrer avec détermination pour en démanteler les entraves, 

jusqu’à ce que le Maroc devienne, avec l’aide de Dieu, un grand chantier de 

production, générateur de richesse… » 

 

3- Présentation générale de la 
région : 

 
La région du Gharb-Chrarda-Béni-Hssen se situe dans la partie Nord-ouest du 

Royaume. Elle est limitée à l’Ouest par l’océan Atlantique, au Nord par la région de 

Tanger–Tétouan, à l’Est par les deux régions de Taza-Al Hoceima-Taounate et de 

Fès-Boulemane, et au sud par les régions de Meknès-Tafilalt et de Raba-Salé-

Zemmour-Zaër. Elle comprend les provinces de Kenitra et de Sidi Kassem (voir 

figure 1). 

Elle couvre une superficie de 8 809 km2 soit 1,2% de la  superficie totale du 

pays. La population de la région en 2000 est de l’ordre de 1,8 million d’habitants. La 

province de Kenitra regroupe plus de 60% de cette population. La densité de la 

population est de 205 habitants au km². Quand au taux d’urbanisation, il est de 41,1%. 

                         Figure 1 : Carte synthétique de la région. 
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4- Création du C.R.I : 
 

Les Centres Régionaux d’Investissement ont été créés suite à la lettre Royale 

adressée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l’assiste à Monsieur le premier 

Ministre au sujet de la gestion déconcentrée de l’investissement le 09 Janvier 2002. 

Le C.R.I de la région de Gharb-Chrarda-Béni-Hssen a vu la lumière le 05 

Novembre 2002 conformément à l’arrêté conjoint du Ministre de l’Intérieur, du 

Ministre de l’Economie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme et du 

Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Energie et des Mines n° 1544-02du 23 

1423 (1er Octobre 2002). 

Monsieur Jamal ATTARI Directeur du CRI a rejoint son poste à la date fixe au 

19/09/2002. Le même jour, il a effectué une visite au bâtiment destiné à abriter le 

Centre ; et a entamé l’élaboration de la conception de l’aménagement du C.R.I et de 

ses structures relatives aux Ressources Humaines et aux moyens matériels. 

 
Aménagement du C.R.I : 
 

• Un guichet unique proche des usagers. 

• Une administration moderne et transparente. 

• Une administration à l’écoute des opérateurs économiques avec un accueil 

personnalisé. 

• Une administration accessible, connectée avec son environnement interne et 

externe par tous les moyens qu’offrent les nouvelles technologies (Téléphonie, 

Informatique, Internet, Intranet…). 

• Une administration qui offre les conditions favorables de travail permettant 

l’épanouissement et l’accomplissement de ses Ressources Humaines. 
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5- Structure du C.R.I : 
 

              
      Figure 2 : Structure du centre régional d’investissement. 

 
6- Missions et objectifs du C.R.I : 

 
Le Centre Régional d’Investissement de la région du Gharb-Chrarda-Béni-

Hssen a été crée aux Instructions contenus dans la lettre Royale adressée au premier 

ministre relative à la gestion déconcentrée de l’Investissement, dans le but de 

concrétiser deux  objectifs : 

• Le développement régional et national par l’amélioration de 

l’environnement de l’entreprise. 

• La simplification des procédures, l’élimination des entraves à la création 

d’entreprises et la réconciliation de l’investisseur avec l’administration. 

 
Missions du C.R.I : 
 

• L’appui à la création d’entreprises : rôle de facilitateur auprès des différentes 

administrations concernée par l’acte d’investir. 
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• L’aide aux investisseurs : assistance, encadrement et avantages accordés par 

l’Etat. 

• Promotion des potentialités régionales : identification des opportunités 

d’investissement et valorisation du potentiel régional. 

 
7- Présentation des guichets : 

 
Guichet d’aide à la création d’entreprises : 
 

• C’est l’interlocuteur unique de toutes les personnes qui veulent créer une 

entreprise et qui souhaiteront avoir recours à ce service. 

• Il met à la disposition des demandeurs un formulaire unique pour la 

création de l’entreprise. 

• Il accomplit toutes les démarches pour recueillir, auprès des 

administrations compétentes, les documents ou attestations nécessaires à la 

création d’une entreprise. 

Guichet d’aide aux investisseurs : 
 

• Procure aux investisseurs toutes les informations utiles pour 

l’investissement régional. 

• Etudie toutes les demandes d’autorisations administratives ou prépare tous 

les actes administratifs, nécessaires à la réalisation des projets 

d’investissement dans les secteurs industriels, agro-industriels, miniers, 

touristiques, artisanaux et d’habitat. 

• Propose des solutions amiables aux différents problèmes entre les 

investisseurs et les administrations. 
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Chapitre  
II 

Analyse et conception du projet 
 
Réaliser une application permettant la gestion et le suivi des projets qui va être 

hébergée nécessitera certes, la mise au point d’un nombre d’outils et de structures 

susceptibles de faciliter sa manipulation ainsi que sa compréhension par un utilisateur 

ordinaire. 

 

Dans un premier temps, une analyse de  l’axe général autour duquel va tourner 

le problème sera effectuée, ainsi que son architecture globale, pour passer ensuite aux 

plus importantes notions qui auront constitué les grandes lignes de la conception du 

projet. 

 

1- Objectif du sujet du projet : 
 

1-1- Présentation du problème : 

 
 Le but principal de notre projet est de gérer les créations des projets et 

d’assurer leur suivi pour le compte du département d’aide aux investisseurs, cette 

gestion consiste à l’informatisation de quelques opérations effectuées par ce service, 

donc notre but est d’assurer un moyen informatique permettant le contrôle de ces 

différentes opérations. 

 

Les tâches essentielles à réaliser  sont :  

• Gestion  des dossiers de la réalisation des projets : Cette tâche est le cœur 

du projet. En effet, toutes les autres tâches sont relatives à celle-ci. Un 

dossier peut concerner une personne morale comme il peut concerner une 

personne physique. 
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• La gestion de ces informations va cerner toutes les opérations d’ajout, de 

suppression et de mise à jour. 

• L’impression de :  

1. la fiche technique d’un dossier. 

2. Le bordereau d’envoi. 

3. L’inventaire des projets. 

4. L’inventaire des contacts. 

5. Les différentes statistiques de création des projets. 

• Affichage des statistiques des projets : 

1. Nombre de projets créés par secteur d’activité, le montant 

d’investissement et le nombre d’emplois créés correspondant. 

2. Nombre de projets créés par nature juridique, le montant 

d’investissement et le nombre d’emplois créés correspondant. 

3. Nombre de projets créés par origine, le montant d’investissement et le 

nombre d’emplois créés correspondant. 

4. Nombre de projets créés par localisation, le nom du projet et 

l’investisseur. 

• Recherche des dossiers par numéro de dossier. 

• Gestion des utilisateurs : L’application doit offrir la possibilité de définir 

des nouveaux utilisateurs et d’associer à chacun d’entre eux un login, un 

mot de passe et un ensemble de permissions. 

 
1-2- Première approche technique : 

 
 De la présentation précédente, on constate qu’on est face à un problème 

d’implémentation d’une application de gestion, ce qui nécessite avant tout 

l’implémentation d’une base de données pour pouvoir stocker toutes les informations 

relatives aux éléments à gérer, et  pour pouvoir représenter ces informations sous une 

forme simple à manipuler donc à rechercher et à mettre à jour facilement ces données. 

 

Pour développer cette application nous avons décidé de procéder aux trois 

processus  schématisés par la figure ci-dessous : 
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                                                                                    Création de 
   l’interface  

  Identification 
    des besoins      

Elaboration de    
  l’application   

 

           Figure 3 : Schéma du processus pour le développement de l’application. 
 

• Identification des besoins : ce processus est déterminant dans l’ensemble 

du projet, il  représente la phase initiale  qui détermine le niveau de succès 

ou d’échec de l’application, donc il exige une grande précision et doit être 

traité d’une façon très attentive. 

• Elaboration de l’application : ce processus consiste principalement au 

développement d’un modèle logique des données, puis  à la détermination 

des outils de développement de l’application. 

• Création de l’interface : le but de ce processus est de fournir une interface 

cohérente de  l’application. 

Le développement de la stratégie décrite ci-dessus est sujet des paragraphes 

suivants. 

 

2- Conception du projet : 
 

La phase de conception permet de reproduire le monde réel à l’aide d’un 

modèle de données, conduisant à un  schéma conceptuel répondant aux exigences 

spécifiées par le problème. 

2-1- La base de données : 

 
2-1-1- Règles de gestion : 

 
• Un dossier concerne soit une personne physique, soit une personne morale. 

• Chaque dossier est lié à un secteur d’activité. 

• Le bordereau d’envoi est envoyé à une seule administration. 

• Le bordereau d’envoi concerne un seul dossier à la fois. 
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2-1-2- Dictionnaire des données : 

 
Nom du champ Désignation Type 

CIN Carte d’identité nationale TXT 
Raison_sociale Raison sociale de l’entreprise TXT 
Siège_social Siège social de l’entreprise TXT 
Forme_jur Forme juridique de l’entreprise TXT 
Référence Référence du bordereau I 
Administration Destinataire du bordereau TXT 
Id_dossier Identifiant du dossier du projet LI 
Date_dépôt Date de dépôt du dossier D 
Affectation Nom de la personne qui s’occupe du dossier TXT 
Secteur Secteur d’activité de l’entreprise TXT 
Nature_invest Nature de l’investissement (=création ou 

=extension) 
BL 

Montant Montant du projet LI 
Emplois Emplois crées par le projet I 
Action Objet du bordereau TXT 
Date_envoi Date de l’envoi du bordereau D 
 

2-1-3- Modèle conceptuel des données : 
 

Cette étape est la plus importante du processus d’élaboration de l’application. 

Un MCD (Modèle Conceptuel des Données) représente la structure logique et globale 

d'une base de données, indépendamment du logiciel ou de la structure de stockage des 

données. Il constitue une représentation formelle des données nécessaires au 

fonctionnement d'une application. 

 

Le MCD remplit les fonctions suivantes : 

     ●  Représente l'organisation des données sous forme graphique 

     ●  Vérifie la validité des données de conception 

     ●  Permet de générer le MPD (Modèle Physique des Données), qui              

spécifie les modalités physiques de mise en oeuvre de la base de 

données. 
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                Figure 4 : Modèle conceptuel des données. 
 

2-2- L’interface : 

 
Etant donné que l’application servira essentiellement à échanger des 

informations avec une base de données, on pensera donc, pour la conception de 

l’interface, à utiliser des étiquettes pour l’affichage d’informations à partir de la base 

de données, ou des zones de texte pour l’ajout d’enregistrements, comme illustré sur 

la figure 5. 
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                        Figure 5 : Conception de l’interface. 
 

On pensera également à réaliser un menu qui permettra aux différents 

utilisateurs -chacun selon son statut (administrateur, utilisateur appartenant au C.R.I 

de Kenitra, utilisateur du C.R.I de Sidi Kassem ou de Sidi Sliman)- de visualiser les 

différentes pages de l’application d’une façon très simple. Ainsi ce menu est composé 

de trois grandes parties, d’abord la partie ‘’dossier’’ qui regroupe les différentes pages 

en relation avec l’ajout, la modification et la suppression d’un dossier. Ensuite la 

partie ‘’bordereau’’ qui permet la pré inscription des dossiers c'est-à-dire la génération 

des bordereaux et les imprimer. Enfin la partie ‘’statistiques’’ qui permet de consulter 

les différents types de statistiques. Ce menu donne également aux utilisateurs la 

possibilité de se déconnecter, de consulter les pièces d’un projet, et de gérer les 

différents utilisateurs de l’application (cette rubrique est propre à l’administrateur). La 

figure 6 illustre parfaitement cette conception. 
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                             Figure 6 : Conception du Menu. 

Ainsi, en combinant les requêtes SQL et quelques lignes de code, on devrait 

arriver à réaliser l’application tout en offrant à l’utilisateur une interface conviviale.  

 

Ce chapitre a présenté toutes les étapes de l’analyse et de la conception. Elles 

ont permis de créer le schéma de la base de données, qui sera le noyau de la 

réalisation de l’application. Cette dernière fera l’objet du chapitre suivant. 
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Chapitre 
III 

Réalisation du projet 
 

La réalisation de l’application a nécessité la mise en œuvre d’un certain 

nombre de techniques notamment pour pouvoir assurer une bonne sécurité de 

l’application, et une interface conviviale. Durant cette étape, le recours à une 

documentation bien détaillée a été fort utile (voir Bibliographie). 

1- Outils du travail : 
 

1-1 Langage HTML : 

Le Hyper Text Market Language est élaboré par l’organisme W3C (World 

Wide Web Consortium, un organisme chargé de la standardisation des technologies 

Web) vu la nécessité de développer des sites Internet adaptés aux aspirations du 

public en matière de visibilité, d'attraction et de convivialité et en adéquation avec les 

technologies Internet déjà existantes. 

Le langage HTML est capable de gérer la quasi-totalité des artifices du Web 

tels que,évidemment les liens hypertextes, les textes formatés, les images, les vidéos 

ou animations, les tableaux, les formulaires, les cadres, les scripts, les caractères 

spéciaux, les feuilles de styles et bien d'autres choses. 

Depuis l'adoption de la quatrième version en 1997, HTML est devenu un outil de 

développement puissant et incontournable. 

 
1-2 Langage ASP : 

La technologie Active Server Pages a été élaborée par Microsoft dans le but de 

concevoir des applications Internet totalement dynamiques. 
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Les applications ASP sont des programmes conçus à partir de plusieurs 

sources : du Visual Basic Script (VBScript), voire du JScript (le javascript de 

Microsoft) et des fonctionnalités propres au serveur IIS (Internet Information Server) 

de Microsoft tels que les composants et objets ASP mais aussi les objets ActiveX 

Data Objects (ADO). 

Les scripts ASP peuvent effectuer de nombreuses tâches comme accéder à des 

bases de données, générer un contenu HTML, gérer des dossiers et autres fichiers 

directement sur le serveur, etc. 

1-3 Langage JavaScript : 

Les programmes JavaScript permettent de rendre dynamique un site Internet 

développé par le langage HTML. 

Créer un site interactif et dynamique peut constituer un atout indéniable pour 

permettre à l'utilisateur une navigation plus aisée et de fournir un aspect attractif aux 

sites.  

Le langage Javascript permet de développer de véritables applications 

fonctionnant exclusivement dans le cadre d'Internet. Néanmoins, plus le degré de 

complexité de ces applications est important, plus la puissance de calcul du 

processeur sera sollicitée jusque dans ses confins. Ainsi, un programme Javascript 

requiert une machine puissante et rapide chez l'usager. Le JavaScript est écrit 

directement au sein du document HTML sous forme d'un script encadré par des 

balises HTML spéciales. 

Cependant, le Javascript est un langage de script simplifié orienté objet dont la 

syntaxe est basée sur celle du Java qui lui-même prend sa source dans les langages de 

développement C et C++. 

Le langage Javascript a été initialement élaboré par Netscape en association 

avec Sun Microsystem. Plus tard, Microsoft développera son propre langage 

Javascript officiellement connu sous le nom de JScript. 
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1-4 Langage VBScript : 

Le VBScript est un langage de script simplifié et orienté objet dont la syntaxe 

est basée sur celle du Visual Basic pour application. Il est possible de créer des classes 

avec leurs propres propriétés et méthodes. 

Les programmes VBScript sont, la plupart du temps, directement insérés au 

sein du code HTML dans les pages ou peuvent être écrits dans un fichier spécifique 

portant l'extension .vbs. 

VBScript est en général utilisé avec d'autres composants tels que ceux de 

l'objet FileSystemObject, d'ActiveX, etc, afin de rendre un site Web dynamique et 

interactif. 

La technologie ASP (Active Server Pages) s'appuie en général sur les 

programmes VBScript pour créer de véritables applications Web implémentées du 

côté serveur. 

2- Présentation de l’application : 
 

2-1 Réalisation des interfaces : 

 
2-1-1 Page d’accueil : 

 
L’application a été conçue en se basant sur un schéma hiérarchique définissant 

les différents liens entre les fenêtres de sorte à assurer à l’utilisateur un accès fluide et 

transparent aux données, un enchaînement logique des transactions ainsi qu’une 

navigation interactive et conviviale (voir figure 6). 

 

Après l’opération de l’identification, l’utilisateur est directement redirigé vers 

la première page de l’application qui diffère d’un utilisateur à un autre. En effet, si 

l’utilisateur est un administrateur de l’application, sa page d’accueil est le formulaire 

‘’demandeur’’ qui regroupe les différentes informations concernant les investisseurs, 

cette page d’accueil contient également un menu pour faciliter la navigation au sein 
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de l’application (voir figure 7), sinon la page d’accueil est un espace pour faciliter la 

consultation des statistiques (voir figure 8).           

 
    Figure 7 : page d’accueil et menu principal de l’administrateur. 

  Figure 8 : Page d’accueil des utilisateurs sans droits administrateur. 
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2-1-2 Pages des statistiques : 
 

a- Statistiques par date et secteurs d’activités : 
 

Cette page permet de dresser et imprimer un tableau récapitulatif des projets 

durant une période que l’utilisateur a la possibilité de définir, et ceci suivant les 

secteurs d’activités, le montant de l’investissement, et le nombre d’emplois prévus.  

                 Figure 9 : Statistiques par date et secteurs d’activités. 

 

b- Statistiques par localisation : 
 

Cette page permet de dresser  et d’imprimer un tableau récapitulatif de tous les 

projets, en précisant leurs communes et leurs propriétaires. (Voir figure 10). 
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                  Figure 10 : Statistiques par localisation. 
 
 
 

c- Statistiques par nature : 
 

Cette page permet de dresser et imprimer un tableau récapitulatif de tous les 

projets, en précisant pour chacun sa nature juridique, son propriétaire, ainsi que son 

nom. (Voir figure 11). 

                   Figure 11 : Statistiques par nature juridique. 

L’application permet également aux utilisateurs de consulter et imprimer 

d’autres bilans à savoir : 

• Nombre de projets créés par origine, le montant d’investissement et le 

nombre d’emplois créés correspondant. 
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• Inventaire des projets. 

• Inventaire des investisseurs (contacts). 

 

2-2 Impressions : 

 
 Cette application donne la possibilité d’imprimer deux documents 

importants : la fiche technique d’un projet et le bordereau d’envoi. 

 
2-2-1 Impression du bordereau : 

 
Pour imprimer le bordereau d’envoi d’un projet, il faut cliquer sur le lien 

‘’Bordereau’’ dans le menu principal, alors un formulaire apparaît afin de procéder au 

choix du projet et les destinataires du bordereau. (Voir figure 12). 

 

 
Figure 12 : Première étape de la génération du bordereau. 

 
L’utilisateur doit remplir le champ ‘’Identifiant du projet’’ et choisir les 

destinataires, puis cliquer sur le bouton ‘’Enregistrer’’ pour passer à la deuxième 

étape où il sélectionne les pièces qui accompagnent le bordereau d’envoi. (Voir figure 

13). 
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Figure 13 : Deuxième étape de la génération du bordereau. 

La tr le choix de 

l’action

Figure 14 : Troisième étape de la génération du bordereau. 

 
oisième et la dernière étape de la génération du bordereau est 

, c’est-à-dire le but de l’envoi qui figure sur la colonne ’’Observations’’ (Voir 

figures 14 et 15). 
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Si on act ilaire à 

celui ci-dessous : 

 

Figure 15 : Exemple d’un bordereau d’envoi. 
 

ive le bouton ‘’imprimer’’ on aura sur l’imprimante un état sim
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2-2-2 

 
nérée automatiquement après l’ajout d’un 

dossier, ell ire, ses 

romoteurs, ainsi que sa nature (figure 16). 

Figure 16 : Exemple d’une fiche technique. 
 

Impression de la fiche technique : 

La fiche technique d’un projet est gé

e contient le nom du projet, sa date de dépôt, sa description somma

p
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2-3 Securité : 

 
 Pour ouvrir  l’application, une forme nous invite à saisir le login de 

l’utilisateur et son mot de passe  et vérifie si ces derniers sont enregistrés comme des 

utilisateurs de la base de données  (Figure 17). 

 

 
Figure 17 : Page de saisie du login et du mot de passe. 
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Conclusion 
Au terme de ce travail, il sera nécessaire de s’interroger sur son 

efficacité et son adéquation avec les objectifs tracés initialement. 

En effet, ceux-ci avaient été de développer une application 
facilitant la gestion des projets pour le département d’aide aux 
investisseurs au sein du CRI, tout en respectant un certain nombre de 
contraintes faisant partie du règlement de l’organisme. 

Dans ce dessein, il fût inévitable de faire appel à un certain 
nombre de procédures et de démarches facilitant ainsi l’exploitation de 
la base de données, et assurant le bon fonctionnement de l’application. 

Enfin, nous voudrions tout d’abord signaler que ce stage nous a 
été bénéfique à plus d’un titre. En effet, il nous a permis, entre autres : 

- de découvrir l’environnement professionnel dans un office sous 
toutes ses facettes. 

- de côtoyer, au quotidien et à différents niveaux de la hiérarchie, 
le personnel en place, et de s’impliquer dans l’appréhension et 
l’exécution des tâches quotidiennes de l’informaticien. 

- d’affronter la réalité du terrain et de vivre de très près les 
difficultés de la gestion (administrative, technique ou des ressources 
humaines), ce qui me permettrait de moduler à l’avenir les 
connaissances et principes théoriques acquis.  

- de perfectionner nos connaissances dans le domaine de la 
programmation Web. 
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