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Utilisation

Lancer: java -jar OfficeOrganizer.jar <path_to_model(opt)>
• Argument passé: Le modèle dans le fichier <path_to_model> sera cherché et 

chargé.
• Pas d'argument passé: Le modèle dans le fichier „xml/model.xml“ sera 

cherché et chargé.
• S'il y a des erreurs en chargeant le modèle initiale, on démarre avec un 

modèle vide.

Côté gauche (PeopleView):
Visualise les personnes dans l'entreprise, ainsi que leurs places, si elles sont déjà assignées, 
sinon „<unassigned>“.

Popup Menu (clique-droit):
Permet

• de supprimer une personne
• de supprimer l'allocation d'une personne

Selection d'une personne dans le tableau (clique, ou selection par clavier):
Le régulateur (PeopleSlider) portera les dates d'occupation de cette personne

PeopleView PlacesView

place occupée (pour le temps 
selectionné)

place libre (pour le temps selectionné)

Personnes assignées

PlacesSlider

PeopleSlider (montrant les dates 
d'occupation de “kzuse”, la 
personne sélectionnée)



Double-Clique sur une personne dans le tableau:
Le régulateur (PlacesSlider) d'en face portera les dates d'occupation de cette personne, 
donc le tableau des places sera filtré avec ces dates.

Drag&Drop
Ce tableau agit comme une source pour le Drag&Drop. En glissant une personne dans une 
entrée au côté droite, elle sera assignée à cette place, si possible (s'il n'y a pas de 
collisions).

Régulateur (PeopleSlider):
Ce régulateur montre l'occupation d'une personne séléctionnée et en même temps est 
capable de la changer instantanément. En changeant les valeurs du slider on change en 
temps-réel l'occupation de la personne séléctionnée. Chaque changement passe par le 
gestionnaire Undo/Redo. 

Côté droite (PlacesView):
Visualise les places disponibles dans le bureau et les pièces dans lesquelles elles se 
trouvent. Les personnes assignées à des places seront aussi affichées dans ce tableau.

Popup Menu (clique-droit):
Permet

• de supprimer une place (les allocations de toutes les personnes assignées à cette 
place seront supprimés automatiquement)

• de supprimer une pièce (les places dans cette pièce seront aussi supprimées)
• de librer une place de toutes les personnes qui sont en collision avec les dates 

selectionnés par le régulateur (PlacesSlider) – donc une place affiché en rouge va 
supprimer des personnes assignées jusqu'à ce qu'elle soit blanche.

 
Drag&Drop
Ce tableau agit comme une souche pour les actions Drag&Drop (voir explication dans la 
rubrique „Côté gauche  Drag&Drop“)→

Régulateur (PlacesSlider):
Fonctionne comme un filtre. Chaque place qui a des collisions avec les dates définies par le 
slider sera affiché avec l'arrière-fond en rouge.

Menu:

Sauvegarder et recharger l'état:
En utilisant les actions "File->Save" et "File->Load" on peut sauvegarder ou bien recharger 
l'état actuel du programme. Un dialogue de choix de fichiers donnera la possibilité de choisir 
le fichier cible. Même le chargement d'état passera par le gestionnaire d'Undo/Redo. Le 
format utilisé est XML specifié, en xml/office.xsd.

Ajouter
• Une pièce
• Une place (dans une pièce déjà éxistante)
• Une personne (ne sera pas assignée au début, les dates initiales sont optionnelles)

Gestionnaire de l'Undo/Redo
Affiche la plus proche action Undo/Redo dans la liste et permet de l'effectuer.

Architecture

MVC model
L'application suit strictement le schéma MVC. L'état est défini dans le modèle, le contrôleur 
contient le gestionnaire d'Undo/Redo ainsi que l'état de l'Undo/Redo qui sera supprimé 



lorsqu'on quitte le programme. Le paquetage et aussi organisé selon le modèle MVC 
(paquets model, view et controller)

Drag&Drop
Comme déjà expliqué, le programme utilise le drag&drop pour assigner une personne à une 
place. L'implantation se trouve dans le paquet ihm.tp.officeorg.view.dnd.
Raison: Physiquement glisser une personne vers une place dans le bureau est l'action la  
plus intuitive.

Création de nouveaux composants
Le programme contient le composant JRangeSlider qui se trouve en 
ihm.tp.officeorg.view.components.rangeslider. Il est basé sur le JRangeSlider du TP. Il a 
fallu ajouter la fonctionnalité permettant une réglage par étapes.
Raison: Il a fallu créer un composant pour facilement afficher et régler des intervaux de 
temps qui peuvent être discrètement reglés.

Undo/Redo
Chaque action passe par le gestionnaire d'Undo/Redo, donc l'OfficeController va toujours 
utiliser un objet basé sur AbstractUndoableEdit pour effectuer une action. Les actions 
disponibles se trouvent dans ihm.tp.officeorg.controller.undoredo.
Raison: Le travail effectué par l'utilisateur inclut souvent du backtracking, par exemple si on 
tombe sur une configuraison qui n'amène pas à une solution complète. Dans ce-cas là, il est  
pratique de pouvoir vite annuler quelques actions.

Le projet contient du JavaDoc. La documentation générée se trouve dans /doc.
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