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PRÉSENTATION DU PROJET

NOM DU PROJET : Apando

> PRÉSENTATION GÉNÉRALE :
Le projet Apando est un projet de création du service éponyme, une plateforme d’échanges et de discussion libre,
open-source et respectueuse de la RGPD.
Le projet a pour ambition de permettre aux établissements scolaires d’utiliser des services faciles à mettre en
place et adaptés à leurs besoins, afin de remplacer des services payants, propriétaires ou opaques (comme
Discord, Google Classroom ou Instagram). Pouvoir remplacer ces services nous semble important pour les
établissements d’enseignement afin :
• d’éviter au besoin et à la dépendance à des service propriétaires tiers ;
• d’échapper à la promotion de services propriétaires ;
• de sensibiliser les plus jeunes et les enseignants au logiciel libre, ainsi qu’à la consommation de services
numériques ;
Ainsi, notre projet a pour objectif de proposer un logiciel responsable, efficace, attractif et facile d’utilisation pour
accomplir ces ambitions.
Ce projet a été développé dans le but d’équiper d’une plateforme d’organisation, d’échanges et de communication
aux lycéens de notre établissement. Ceci est en réaction au refus de supporter officiellement des services ne
respectant pas la RGPD, ainsi que la dispersion des élèves comme de l’administration dans des services
inadaptés pour un établissement scolaire.
Notre projet a tout d’abord l’intérêt de s’attacher aux valeurs et objectifs sus-mentionnés, mais propose aussi :
• un service de discussion moderne, aux outils variés : échange et visionnage de fichiers, formatage
Markdown ou LaTeX (pour les expressions mathématiques) des messages ;
• un déploiement simple et accessible : proposant pour l’instant Firebase (permettant de faire héberger
l’application s’il est impossible de déployer un serveur), et prévoit de proposer une autre plateforme de
déploiement (pour l’hébergement personnel), avec une installation facile ne comprenant que Node.js +
Yarn ;
• des outils simples de modération et d’administration : la création de plateformes peut se faire à partir de
modèles préremplis. Un outil graphique est également disponible pour les administrateurs ;

> ORGANISATION DU TRAVAIL :
L’équipe de développement est composée de 2 développeurs principaux :
• Ilan Mayeux, développeur le plus actif, qui a principalement travaillé sur les fonctions d’affichage utilisateur
mais aussi de connexion au serveur. Il a notamment développé la structure de l’application React,
l’authentification (ainsi que celle via Google), l’envoi de messages, l’affichage des messages et avatars,
ainsi que le système de serveurs et salons.
• François Gallois, qui a principalement travaillé sur des fonctions de gestion de fichiers, et qui est l’auteur
du système de dépôt de fichiers ainsi que du premier système d’authentification.
Ont également collaboré les membres d’une équipe design composée de camarades de niveau, qui ont participé
au choix de la palette de couleurs, à l’organisation de l’interface utilisateur ainsi qu’au dessin des mascottes et des
éléments décoratifs. Les membres les plus actifs de cette équipe sont Juliette Neyrat, notamment pour la mascotte
écureuil et la page d’accueil, ainsi que Irène Fioc, pour la palette de couleurs du site.
Les participants à ce projet sont tous des élèves de classe de terminale, et les deux développeurs sont en classe
de terminale, spécialité NSI.
L’organisation du travail s’est principalement conduite par la définition de fonctionnalités à mettre en place, qui ont
ensuite été choisies selon l’envie des développeurs du projet. D’abord sous la forme d’une liste d’attendus, les
nouveaux ajouts voulus et bugs sont désormais mis en place sous la forme des Issues proposées par le site
d’hébergement du projet, Github. Des réunions afin de fixer les limites de temps et les objectifs ne se sont tenues
que pour la recherche des attendus et choix d’architecture en début de projet. L’essentiel de la communication est
devenue continue par discussions hiérarchisées sur les plateformes de chat Discord ou Apando (alors Pando). Le
travail n’a été aucunement conduit à l’école, préférant nous adonner par nous-mêmes à l’exploration de notre
projet, bien que celui-ci soit destiné à l’établissement. Des phases de test ouvertes alpha et beta ont néanmoins
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été menées avec un nombre limité de participants sélectionnés au sein de notre classe de NSI, puis de notre
niveau dans l’établissement, sur les lieux de l’école comme en dehors.
Une majeure partie du travail artistique a été réalisée par les équipes de design, à l’aide de logiciels libres (en
l’occurrence GNU Image Manipulation Program (GIMP) et Inkscape). Le code source a été édité à partir de
logiciels libres comme Visual Studio Code et Vim. Le partage du code a été effectué via le logiciel libre Git, en
utilisant pour dépôt du code l’hébergeur Github, connu pour utiliser principalement des logiciels libres. Enfin, le site
a été temporairement hébergé pour les tests alpha et beta sur Firebase, une plateforme d’hébergement et
d’applications sur le nuage de Google.

> LES ÉTAPES DU PROJET :
Le projet Apando est mené depuis le mois de septembre 2022, et son code est hébergé sur GitHub
(https://github.com/Taliayaya/Apando depuis décembre 2021), depuis novembre 2021. Ce dépôt compte
désormais plus de 266 commits, pour environ 60 000 lignes de code.
Il a d’abord été théorisé en quelques listes de fonctionnalités à ajouter. Les langages de programmation alors
choisis étaient les langages du web (HTML5, CSS et JavaScript) pour la présentation côté client, ainsi qu’une
gestion côté serveur en PHP. Cette dernière est couplée à une base de données MySQL, à l’aide du moteur PHP
XAMPP. Cette version, peu réactive et s’heurtant aux particularités mais aussi à la disparité du langage PHP, a
été réécrite et déplacée en décembre 2021.
A alors été sélectionné comme langage de programmation le JavaScript, rendu côté serveur par la technologie
Node.js (moteur de serveur en JavaScript open-source). Il se base principalement sur le moteur (« framework »)
React (moteur open-source parrainé par Facebook, pour organiser un site sous forme d’un ensemble de
composants déclaratifs), distribué par le gestionnaire de paquets yarn. Le rendu des pages est pris en charge par
des fonctions programmées en JavaScript et écrit en XHTML, un HTML pouvant recevoir des fragments de script
JavaScript, à la façon du PHP. Le choix de ces outils a permis de faciliter l’installation et l’utilisation du projet, ainsi
qu’une bien grande facilité et organisation dans la logistique du code, mais aussi de la conception.
Afin d’héberger le projet et fournir une base de données de façon temporaire, nous avons choisi d’utiliser Firebase
(dans un serveur à Bruxelles). C’est un service de Google, qui bien que non open-source, permet avec une grande
facilité et aisance d’accéder à des outils pour la gestion de base de données. L’utilisation de cet outil a permis des
tests ouverts (alpha et beta) avec nos camarades de NSI, l’organisation de notre présentation ainsi qu’une grande
flexibilité dans l’objectif de pouvoir nous préparer au développement de notre propre architecture de soutien
serveur, ce qui est l’un de nos objectifs finaux.
Le projet est désormais en développement actif, et de nouvelles fonctionnalités sont régulièrement ajoutées. Le
développement de la partie graphique mais aussi des fonctionnalités étant proche de la complétion, les prochains
enjeux majeurs de développement sont la sécurité du logiciel, ainsi que la création du service côté serveur,
remplaçant Firebase.

> FONCTIONNEMENT ET OPÉRATIONNALITÉ :
Le Projet Apando a déjà rempli la plupart de ses objectifs dans les fonctionnalités proposées : il permet bien
d’envoyer des messages, de créer des groupes et des salons, d’envoyer des fichiers et de les afficher, de mettre à
disposition un formatage de texte (notamment pour les expressions mathématiques), de créer un compte, d’être
accessible sur un simple navigateur web… Et bien d’autres fonctionnalités qui fortifient l’expérience utilisateur
proposée par notre application. Des améliorations sont aussi constamment apportées à la présentation graphique
de l’application ainsi qu’à sa performance, sa sécurité et à sa stabilité. En son état actuel, le projet comporte la
plupart des fonctionnalités voulues pour l’utilisateur, bien que des projets comme la discussion vocale ou le
streaming vidéo soient envisagées. De grands travaux restent donc à effectuer pour le projet Apando : mise à
disposition d’une API pour faciliter le développement d’un client, développement d’un côté serveur permettant
d’héberger soi-même le site, liaison entre les plateformes, et développement d’une application mobile via React
Native pour faciliter la portabilité de l’application ainsi que l’acquisition des notifications par exemple. Ces projets
s’ajouteront peu à peu au projet Apando, déjà plutôt complet dans son expérience utilisateur.
Le suivi des bugs et des suggestions a d’abord été effectué en interne, sur un serveur de discussion Discord
précisé sur notre site. Celui-ci se trouve désormais principalement dans le menu Issues du dépôt Github, nous
permettant d’assurer un suivi plus efficace des problèmes. Ce dépôt est cité à plusieurs reprises sur notre page
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web, et s’est montré accessible à nos utilisateurs. Des adresses électroniques sont également renseignées, et
celles-ci permettent de nous contacter personnellement dans le cadre de signalement de failles de sécurité
critique, ou pour des utilisateurs ne maîtrisant pas les outils de report de problèmes prescrits dans ce type de
projets (en l’occurrence, via Github). De plus, de nombreuses périodes actives de test en alpha et beta ont été
disponibles en petit comité, nous permettant de jauger l’avis mais aussi de constater des problèmes en direct avec
des testeurs proches, et de réparer des problèmes triviaux qui obstruaient l’expérience utilisateur.
Nous nous sommes de heurtés à de nombreuses reprises aux difficultés et éléments de fonctionnement de
Node.js, React ou Firebase, qui étaient des systèmes que l’ensemble de notre équipe utilisait pour la première
fois, dans un domaine dans lequel nous n’avions jamais fait de développement (en l’occurrence, la programmation
d’une application web). Des erreurs obscures ont parfois demandé jusqu’à 24 heures entières devant l’écran pour
être rectifiées, que ce soit dans l’affichage de l’interface, dans le bon fonctionnement du site ou dans les
spécificités des outils utilisés. Ces erreurs étaient parfois dues à notre manque d’expérience, mais aussi à la
difficulté des outils, dans leur approche ou utilisation. La plupart de ces problèmes ont donc été résolus par la
relecture et le test unitaire de notre code, par l’apprentissage à travers de nombreuses ressources gratuites en
ligne, ou par la programmation en petit groupe afin d’observer les erreurs des autres. Peu de problèmes ont en
revanche été rencontrés pour la conception du projet, mis à part le choix des outils pour le construire, car les
objectifs de celui-ci étaient clairs et nos attentes sur le résultat à obtenir convergeaient. L’un des plus grands
problèmes avait donc été celui des outils choisis à l’aurore du projet, en l’occurrence le langage PHP sans aucun
autre outil, qui s’est révélé complexifier à l’extrême les étapes requises pour la construction de notre projet. Cet
obstacle a été surmonté par une réécriture complète, ainsi qu’une refonte totale des technologies utilisées, en
choisissant celles actuellement utilisées pour Apando.

> OUVERTURE :
Apando est un projet pérenne. Ainsi, chaque mois, de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées et les ambitions sont
élargies. Dans les mois à venir, les fonctionnalités envisagées sont le déploiement d’un système d’organisation,
c’est-à-dire de pouvoir permettre à un utilisateur de créer une multitude de serveurs plus configurables,
maintenables et intuitifs. Apando doit en effet pouvoir s’adresser à des personnes utilisant ce type d’application
rarement tout en offrant des fonctionnalités poussées pour les administrateurs les plus expérimentés. De plus, afin
de soutenir une popularité grandissante d’Apando, le déploiement d’une application mobile est envisagé. En effet,
bien que l’interface d’Apando soit adaptée à une utilisation mobile contrairement à des sites comme Parcoursup,
les avantages et la popularité des applications mobiles appellent au développement de la disponibilité du service
dans cette direction. L’un des avantages d’Apando est que le site est développé avec React, qui propose
également le moteur React Native pour déployer avec les mêmes outils et principes des applications mobiles, ce
qui permettrait ainsi d’éviter l’apprentissage d’un langage comme le Java, mais surtout de modifier
considérablement la structure de l’interface utilisateur. Davantage améliorer l’intuitivité concernant l’utilisation du
Markdown et du LaTeX principalement, nous semblent être des priorités pour faciliter l’utilisation de notre
application à un public scolaire. Ces outils, très populaires dans les milieux informatiques et spécialisés, sont peu
connus du grand public : il serait alors essentiel de proposer un onglet pour faire apparaître les formules
mathématiques, en remplissant seulement les valeurs. Enfin, dans l'objectif de proposer la base libre qu’Apando a
pour vocation de mettre à disposition, nous souhaitons établir notre propre système côté serveur. Cela permettrait
ainsi qu’il ne soit plus dépendant de grandes entreprises, le service Firebase de Google étant utilisé par sécurité,
et de se concentrer sur le projet initial actuellement.
Apando s’adresse principalement aux établissements scolaires et entreprises, en tant que solution open source.
Nous voulons ainsi montrer une image accueillante, rassurante, et surtout appuyer le fait que les développeurs
sont à l’écoute, et que n’importe qui peut proposer et développer de nouvelles fonctionnalités. Une fois notre
objectif premier rempli, à savoir la reconnaissance officielle par notre établissement afin de remplacer d’autres
services propriétaires, nous souhaitons nous rendre au sein d’établissements (d’abord de proche en proche) afin
de présenter le projet et inciter à son utilisation, ou bien auprès des maires de nos villes. Pour conclure, les
Trophées NSI sont une excellente occasion dans l’objectif de faire connaître notre projet, et pour le rapprocher de
l’éducation nationale.
L’état actuel du projet soulève plusieurs regrets ou inspirations pour un prochain projet, qui nous ont été amenés
par ce projet qui était la première expérience de toute notre équipe dans ce domaine. Certains concernent le choix
de nos outils dans un domaine qui en compte un grand nombre : React aurait pu être remplacé par Vue, nous
aurions pu héberger notre site nous-mêmes via les services de supabase, nous pouvions expérimenter avec Deno
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à la place de Node.js … Ces considérations ne peuvent être satisfaites que par l’expérience. Une autre possibilité
qui aurait permis de faciliter et améliorer la qualité de notre projet est l’utilisation du TypeScript, un langage
alternatif à JavaScript qui peut être transformé en JavaScript, et qui facilite l’écriture et la qualité du code. De plus,
une meilleure organisation et la recherche du concours d’une plus grande équipe aurait peut-être permis la
conception d’un système complet, nous permettant de compléter tous nos objectifs en une période très réduite.
Une meilleure organisation nous aurait aussi permise de maintenir ce projet à une plus grande vitesse, même face
au travail requis pendant l’année de terminale.

DOCUMENTATION
Sommaire :
• Guide d’utilisation de la version de développement
• Court guide à l’utilisation d’Apando
• Liste des fonctionnalités disponibles sur Apando
• Description de la structure du projet
• Langages de programmation utilisés
• Détail des technologies, logiciels et bibliothèques utilisés par Apando
• Informations sur le contenu multimédia
• Illustrations et captures d’écran du site

Guide d’utilisation de la version de développement
Pour utiliser la version de développement, il faut d’abord acquérir les deux dépendances qui permettent le
téléchargement des bibliothèques et l’utilisation du projet : Node.js (sur le site officiel de
l’outil (https://nodejs.org/fr/) ou sur le dépôt officiel, via git (https://github.com/nodejs/node)), qui installe à ses
côtés le paquet corepack (dans les versions les plus récentes), dans lequel vous pouvez activer yarn (en utilisant
la commande « corepack enable »).
Une fois ces deux dépendances acquises, téléchargez le code source de notre projet (soit via l’archive envoyée
avec ce dossier, soit à l’aide de git sur le dépôt officiel d’Apando (https://github.com/Taliayaya/Apando). Entrez
dans le dossier contenant le projet, et utilisez la commande « yarn install » pour installer les dépendances (dont
React) automatiquement via la liste dans le fichier « yarn.lock ».
Une fois toutes ces installation réalisées, le projet peut être utilisé facilement via « yarn start ». Néanmoins, ce
projet étant hébergé sur Firebase, vous devez pouvoir y accéder par l’un des moyens suivants :
• requérir une clé de la part des développeurs (comme indiqué dans le README ou en envoyant un courriel
aux développeurs), et l’associer à la variable « apiKey » dans le fichier sous le chemin
« src/utils/firebase/config.js ».
• créer votre propre projet Firebase en accédant au site officiel (https://firebase.google.com/), et entrer dans
le fichier sous le chemin « src/utils/firebase/config.js » les spécifications du projet que vous créez sur
Firebase, ainsi que le nom du projet dans « .firebaserc ».
À l’aide de cet hébergement, vous pourrez tester Apando comme vous le souhaitez. Une configuration pour le
fichier, permettant de se créer à une instance de test spécialement créée pour vous se trouve dans le code qui
vous sera envoyé (le site devrait donc fonctionner immédiatement en se connectant à cette instance). Ci-dessous
se trouve une copie des identifiants de ce fichier à entrer dans le fichier de configuration :
import{ initializeApp } from 'firebase/app'
import {
getAuth,
browserSessionPersistence,
setPersistence,
} from 'firebase/auth'
import { getFirestore } from 'firebase/firestore'
// TODO: Add SDKs for Firebase products that you want to us
// https://firebase.google.com/docs/web/setup#available-libraries
// Your web app's Firebase configuration
// For Firebase JS SDK v7.20.0 and later, measurementId is optional
const firebaseConfig = {
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apiKey: 'AIzaSyBa4axxX-N53fhb5XlRVmJny4O_F5slmcg',
authDomain: 'apando-for-trophees-nsi.firebaseapp.com',
projectId: 'apando-for-trophees-nsi',
storageBucket: 'apando-for-trophees-nsi.appspot.com',
messagingSenderId: '63264018783',
appId: '1:63264018783:web:5f18cd007797e921c0e6ea',
databaseURL:
'https://apando-for-trophees-nsi-default-rtdb.europe-west1.firebasedatabase.app/',
}
// Initialize Firebase
export const app = initializeApp(firebaseConfig)
setPersistence(getAuth(), browserSessionPersistence)
// Initialize Cloud Firestore through Firebase
export const db = getFirestore(app)

Cette instance peut être retrouvée à l’adresse https://apando-for-trophees-nsi.web.app/. Vous devrez également
insérer dans le fichier « .firebaserc » le texte ci-dessous :
{ "projects": { "default": "apando-for-trophees-nsi" }

Enfin, il faut insérer dans le fichier firebase.json :
{"database":
{ "rules": "database.rules.json" },
"firestore":{
"rules": "firestore.rules",
"indexes": "firestore.indexes.json",
},
"hosting": {
"public": "build",
"ignore":["firebase.json","**/.*", "**/node_modules/**" ],
"rewrites": [{"source":"**","destination":"/index.html"}]
},
"storage": { "rules": "storage.rules" }
}

Court guide à l’utilisation d’Apando
Bien que l’utilisation du site soit très simple, et l’interface très intuitive, nous fournissons si-dessous un tour
d’horizon pas à pas du fonctionnement du site pour vous mener dans son utilisation.
1. Connectez-vous au site principal d’Apando, soit par votre instance locale (voir ci-dessus pour utiliser la
version de développement), soit via l’instance publique de test beta (https://apando.fr/), soit via l’instance
vide spécialement ouverte pour vous (https://apando-trophee-nsi.web.app/).
2. Visitez la page d’accueil de notre site (contenant une présentation, des informations et des notices légales
quant à l’utilisation de cookies et la création de comptes), puis inscrivez-vous en créant un compte en
appuyant sur le bouton « Nous Rejoindre » en haut à droite de la page.
3. Remplissez les cases comme indiqué pour procéder à la création d’un compte, ou utilisez votre compte
Google.
4. Vous devriez alors recevoir un courriel à l’adresse mail que vous avez précisée. Si celui-ci n’apparaît pas,
veuillez vérifier votre dossier pourriel, vérifier les informations que vous avez entrées, ou réessayez.
5. Veuillez ouvrir le lien de redirection du courriel, qui permet l’activation de votre compte. Celui-ci est
désormais officiellement créé !
6. Pour commencer à utiliser le service, vous devez rejoindre un serveur (vous n’avez pour l’instant à votre
disposition qu’une page vide). Pour cela, ouvrez le menu déroulant « Aucun serveur » en haut à gauche,
et cliquez sur « Utiliser un code ». Entrez le nom du serveur, « Teminale-1 », et le mot de passe,
« welcome ». Le serveur est désormais ajouté à votre liste et vous pouvez vous y connecter via ce même
menu déroulant.
7. Vous pouvez désormais naviguer dans le serveur. Entrez d’abord dans le salon « Bienvenue » en cliquant
sur le bouton correspondant dans la barre de gauche. Vous pouvez voir à droite les personne connectées
en ce moment.
8. Pour envoyer un message, tapez du texte dans la barre en bas de votre écran puis tapez « Entrée ». Pour
insérer le caractère « Entrée », tapez « majuscule » en « Entrée » en même temps. Si vous connaissez
leurs syntaxes, vous pouvez aussi entrer un formatage Markdown ou des formules mathématiques LaTeX.

Version 01- 2022 | Trophées NSI

Apando

5

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Vous pouvez enfin supprimer un message en appuyant sur les trois points qui apparaissent à sa droite
lorsque vous passez au-dessus du message, et en appuyant sur le bouton « supprimer ».
Pour ajouter des fichiers à votre message, appuyez sur la flèche vers le haut à gauche de la zone de
texte. Vous pouvez alors sélectionner des fichiers à envoyer, les enlever en appuyant sur la croix à côté de
leur nom, ou les envoyer en envoyant votre message. Les fichiers spéciaux (vidéo ou image) seront
rendus sous votre message.
Vous pouvez naviguer dans le salon actuel en montant en en descendant, mais celui ci est déroulé
automatiquement à l’arrivée d’un nouveau message pour que vous puissiez le lire. Pour désactiver ce
comportement, cliquez sur les flèches sur fond vert au-dessus de la zone de texte. Cliquez sur les flèches
vers le bas une fois pour descendre jusqu’en bas ponctuellement.
Pour afficher les informations sur votre profil, cliquez en bas à droite sur la roue dentée. Vous pouvez alors
vous déconnecter, changer votre mot de passe par courriel, supprimer votre compte, ou changer votre
photo de profil en cliquant dessus.
En bas à gauche, sous les salons disponibles, vous pouvez cliquer sur « Recevoir les notifications » pour
obtenir des notifications de bureau fournies par votre navigateur web à chaque fois qu’un message est
reçu. Vous pouvez cliquer sur les messages pour aller au salon ou celui-ci a été envoyé.
Enfin, vous pouvez créer un nouveau serveur via le menu déroulant des serveurs avec le bouton « Créer
un serveur ». Entrez un nom, un code, et des salons que vous voulez voir créés, puis validez. Vous avez
désormais accès à un nouveau serveur et vous pouvez partager le nom et le code du serveur aux
personnes que vous voulez voir rejoindre.
Une dernière chose : sur ce nouveau serveur, vous êtes propriétaires du serveur ! Vous avez donc accès
au tableau d’outils d’administration (« Tableau de bord »)m via le menu déroulant des serveurs. Vous
pouvez y modifier les paramètres du serveur, observer et modérer les membres du serveur, et accepter
les personnes qui souhaitent rejoindre le serveur. Vous avez aussi accès à plus d’option sur les messages
(non seulement les vôtres, mais aussi ceux des autres). Vous pouvez utiliser les fonctionnalités complètes
du serveur ici !

Liste des fonctionnalités disponibles sur Apando
Cette liste, non exhaustive, rassemble de façon arbitraire des fonctionnalités actuellement présente dans
l’application Apando. Certaines fonctionnalités peuvent être omises, mais cette liste peut donner une bonne idée
de leur nombre et teneur.
• Fonctionnalités de la page d’accueil
• Présentation claire et esthétique du projet, permettant d’accéder à l’application avec facilité.
• Accès au contacts des développeurs, à des actualités et à des liens pour aider à la participation au
projet
• Liens vers les réseaux et outils de communication utilisés par le projet
• Notifications légales sur les cookies, les conditions d’utilisation et la confidentialité
• Fonctionnalités internes
• Gestion sécurisée des données de connexion comme du contenu
• Lisibilité de la base de données pour les administrateurs
• Simplicité de fonctionnement et de mise en place
• Accès facilité à l’aide de cookies pour autocorrection
• Présentation propre des titres de pages
• Fonctionnalités d’administration
• Gestion de l’accès aux serveurs et affichage des membres présents (cette denrière fonctionnalité est
disponible pour tous)
• Possibilité de retirer des membres de serveur, de les réduire au silence, et de leur attribuer divers
rôles avec différents niveaux de permission (permettant de réduire au silence ou expulser de même)
• Possibilité d’apporter des modifications à un serveur
• Protection de l’accès au serveur par un mot de passe
• Statistiques sur le nombre de membres, d’invités et des messages d’un serveur
• Interface intuitive spécialisée ou continue pour les fonctions d’administration et de modération
• Fonctionnalités de navigation
• Interface claire pour la navigation entre les serveurs et les salons
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•

•

•

•

• Hiérarchisation des thèmes de discussion par les salons, et facilité à créer et contrôler ces derniers
• Interface claire et non-obstruante, qui peut être occulté pour plus de visibilité sur les conversations
Fonctionnalités liées aux messages
• Envoi de messages textuels, qui s’affichent en enchaînement s’ils sont successifs, associés aux
informations générales sur l’envoyeur.
• Possibilité d’y lier des liens, qui s’affichent s’ils mènent vers une image
• Formatage du texte selon les formats Markdown et LaTeX
• Possibilité d’attacher des fichiers aux messages, de les stocker et de les mettre à disposition, ainsi
que de les afficher (avec des informations pour tous les fichiers, avec un affichage direct du contenu
pour certains types spéciaux de fichiers).
• Possibilité d’attacher des fichiers multiples à un message
Fonctionnalités des serveurs
• Espaces cloisonnés et organisés de discussion
• Outils de modération propres à chaque serveur
• Extensibilité et possibilité de modification sur les salons de chaque serveur
Fonctionnalités liées aux comptes
• Création d’un compte sécurisé muni d’un pseudonyme par personne
• Possibilité d’y attacher une photo (« Avatar »)
• Vérification du compte par courriel
• Possibilité de réinitialiser ou modifier un mot de passe par courriel
Fonctionnalités liées au notifications
• Affichage de notifications de bureau grâce aux fonctionnalités des navigateurs web
• Possibilité d’accéder aux messages envoyés en cliquant sur les notifications
• Affichage dans les notifications du message, de l’envoyeur et de la date et heure du message

Description de la structure du projet
Le code source de l’application Apando est organisé sous un grand dossier (l’archive jointe avec ces documents
ou la totalité du dépôt git), qu’on nommera ici racine du projet. Celui-ci contient, en plus de certains fichiers
spéciaux qui sont initialisés en téléchargeant le projet ou ses dépendances (en l’occurrence, le cache git (« .git »),
le cache github (« .github »), les bibliothèques et modules (le dossier « node_modules »)), de nombreux fichiers
de configuration et deux grands dossiers.

Fichiers de configuration
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

.firebaserc : fichier de configuration indiquant le projet Firebase auquel quérir des informations
.gitignore : configure git, l’outil de versionnage
.prettierrc : configure Prettier, un outil de formatage du code permettant d’assurer la lisibilité et
l’homogénéité du code pour tous les participants
cors.json : indique à Node.js l’attitude à adopter quant à la Cross-Origin Resource Sharing
database.rules.json : indique au projet Firebase les règles de gestion de la base de données
firebase.json : liste les autres fichiers de configuration de Firebase
firestore.indexes.json : inutilisé, est requis par la base de données de Firebase, Firestore
firestore.rules : indique à Firestore les règles de gestion de la base de données
package.json et package-lock.json : fichiers indiquant les dépendances du projet au format utilisé par le
gestionnaire de paquets npm ; ils sont conservés pour la compatibilité et rétrocompatibilité des versions du
projet
storage.rules : indique les règles régissant le stockage de l’application
yarn.lock : fichier de dépendances du projet utilisé par yarn, le gestionnaire de paquets utilisé

Fichiers de présentation
•
•

LICENSE : fichier texte contenant la licence « GNU Public License Version 3 or higher », la licence libre
utilisée par le projet pour garantir sa liberté et son caractère open source.
README.md : fichier texte, formaté au format Markdown, présentant le projet, ses participants, ses
objectifs, ses contacts et son utilisation
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•

CODE_OF_CONDUCT.md : fichier texte formaté en Markdown, présentant le code de conduite à adopter
dans la participation au projet. Il s’agit du code de conduite adopté par le Contributor Covenant, version 2.

Fichiers de code d’affichage
Ces fichiers, trouvés sous la racine dans le dossier « public », sont les fichiers permettant l’affichage du reste de
l’application aux utilisateurs.
• .htaccess : fichier de configuration de la page accédée
• apple-touch-icon-{nombre}.png et Logo_apando{nombre}.png : images servant d’icône aux onglets dans
les navigateurs web, s’affichant aux côtés du titre de la page
• index.html : page principale affichée par le site, contenant aussi un message d’erreur à l’utilisateur si le
Javascript n‘est pas activé dans son navigateur : il est principalement vide, car la plupart des informations
sont rendues par Node.js et React à la place
• manifest.json : fichier de manifeste couramment trouvé sur les sites internet, il permet de donner des
informations aux robots, webspiders et autres outils de visionnage automatique
• robots.txt : fichier texte lu par les robots de la plupart des moteurs de recherche et web crawlers
respectueux, précisant le comportement à adopter pour ces utilisateurs afin qu’ils ne cherchent pas à
accéder à des pages inutiles pour eux et qui chargeraient le site

Fichiers de code source
Ces fichiers, trouvés sous la racine dans le dossier « src » sont pour la plupart des fichiers de code source en
Javascipt exécutés par Node.js. Ils suivent l’organisation ci-dessous :
• index.jsx : un unique fichier représentant une page XHTML, représentant la page principale du site et ce à
quoi elle peut accéder
• components : ce dossier contient les « composants » React, des éléments qui sont assemblés en une
application finale. Chaque dossier sous ce dossier contient un fichier « index.jsx », contenant le code du
composant et ce qu’il doit afficher, et un fichier « {nom_du_composant}Style.jsx », contenant le CSS et la
configuration de chaque composant et de ses éléments pour les rendre plus esthétiques et produire leurs
effets visuels.
• assets : ce dossier contient les diverses images et fichiers multimédia (voir la section « Informations sur le
contenu multimédia ») utilisés dans l’affichage de la page d’accueil, de l’application et des pages d’erreur.
• pages : ce dossier contient les diverses pages web qui peuvent être affichées. Chaque sous-dossier
contient une page, elle aussi avec un « index.jsx » contenant le format de la page et le style de la page
dans « {nom_de_la_page}Style.jsx ».
• utils : ce dossier contient de nombreux contextes, fonctions, configurations, et feuilles de styles utilisés par
les composants et l’application en général. Les dossiers que contient ce dossier sont pour la plupart des
dossiers standard, auxquels accède React dans sa structure générale. Il contient les fichiers suivants :
• function.js : les fonctions utilitaires (comme la fonction d’envoi de message ou d’affichage du fil de la
conversation) utilisées par un grand nombre d’autres pages, et indépendantes de l’état actuel de
l’application (ce sont des fonctions pures, dont le résultat ne dépend que des données envoyées). Ces
fonctions effectuent la plupart des tâches utilitaires complexes.
• notification.js : les fonctions permettant de mettre en place un service worker sur le navigateur web
courant et d’envoyer des notifications de bureau à l’utilisateur par ce biais.
• context : ce dossier contient un fichier « index.jsx », qui peut être importé par d’autres fichiers de
codes et définit le contexte général qui est passé de page en page.
• firebase : ce dossier contient un unique fichier de configuration « config.js », qui est le fichier de
configuration principal de Firebase, contenant l’adresse à laquelle se référer et les clés d’accès du
projet Firebase à utiliser.
• hooks : ce dossier contient un unique fichier « index.jsx », qui contient les « hooks » (« hameçons »),
des fonctions à utiliser des les projets React qui sont accessibles dans tous les fichiers de code et
permettent de modifier des états à travers les fichiers.
• style : ce dossier contient de nombreux éléments esthétiques, en l’occurrence :
• fonts : ce dossier contient les formes de police utilisées sur le site
• GlobalStyle.jsx : un fichier de code qui affecte à tout le projet une feuille de style CSS.
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•
•

LoginSigninStyle.jsx : un fichier qui apporte la feuille de style CSS pour les pages d’inscription et
de connexion.
colors.js : un fichier de styles en JSON qui permet de simplifier la notation de certains styles et de
définir des couleurs standard sur tout le projet.

Langages de programmation utilisés
Tout d’abord, il doit être noté qu’Apando est un projet perenne, international, et créé avant tout pour un objectif
particulier avant que l’inscription à ce concours ne soit envisagé. Ainsi le projet est-il écrit et documenté en anglais
tout au long de son code source et dans sa documentation de présentation (le fichier « README.md »). Le texte
trouvé dans l’application à ce jour est en revanche en français puisque les tests alpha et beta ont été menés en
France, dans des établissements de langue française.
Les langages de programmation utilisés par le projet Apando dépendent principalement des outils utilisés : React
nous amène à utiliser le XHTML et Node.js à utiliser le JavaScript. De plus, il s’agit d’une application web, nous
contraignant à utiliser les langages du web (HTML (structure), CSS (style) et JavaScript (scripts)) dans son
affichage, bien que ceux-ci soient principalement rendus automatiquement par React. Les langages du code
source d’Apando sont :
• Le texte pur : de nombreux fichiers de configuration ont des règles écrites en texte pur. De même, les
fichiers de présentation sont soit du texte pur, soit des fichiers organisés par la spécification MarkDown
(extension : « .md »).
• JavaScript (extension : « .js ») : le langage de script et de programmation du web, qui permet l’utilisation
d’éléments interactifs dans le site et le traitement d’information. Bien qu’il soit possible en JavaScript
normal de modifier la structure d’une page web, ces possibilités ne sont pas exploitées dans ce projet.
• JavaScript Object Notation (extension : « .json ») : des fichiers contenant un objet selon la notation clévaleur utilisée en JavaScript. Ce format, très populaire pour les protocoles et échange web, permet de
faire transiter l’information entre de nombreuses fonctions de notre gestion des données, mais est aussi
utilisé dans des fichiers de configuration de divers outils.
• JavaScriptX (extension : « .jsx ») : un JavaScript étendu, utilisé par la plupart des bibliothèques-moteurs
(« frameworks ») JavaScript et plus particulièrement React, qui permet de facilement déclarer comme un
objet des fragments HTML à l’intérieur d’un code JavaScript. Avec le moteur React, ce format permet
surtout de décrire des fragments HTML pour créer des composants React. Il permet aussi d’écrire des
feuilles de style spécifiques à la bibliothèque Styled components.
• XhypertextMarkupLanguage (extension : « .xhtml ») : un format permettant d’écrire des expressions
JavaScript étendues et reliées au reste du code incrusté dans une page en HTML.

Détail des technologies, logiciels et bibliothèques utilisés par Apando
Cette liste non exhaustive des outils, logiciels et bibliothèques utilisés par le projet Apando décrit les outils qui
composent le code source d’Apando et les outils nécessaires à son fonctionnement. L’acquisition de la plupart de
ces outils n’est pas manuelle, référez-vous à la section « Guide d’utilisation de la version de développement ».
• git : Le logiciel de versionnage utilisé pour le suivi et le développement du logiciel. git est le « traqueur de
contenu stupide », et traque sous forme de liste de modifications les progrès effectué dans le
développement. Il permet ainsi de facilement rassembler en un serveur toutes la progression du projet et
ses différentes versions de travail, et permet de facilement fusionner ces dernières.
• Github : Cette plateforme, connue pour héberger de nombreux projets open-source de façon efficace et
facile d’accès , est le plus grand hébergeur de dépôts git. Github est connu pour utiliser principalement
des logiciels open-source, et pour sa proposition d’hébergement gratuit comme payant de solutions pour
le développement. C’est la plateforme qui héberge le code source en développement, les versions finies et
le suivi des bugs de Apando.
• Prettier : Ce logiciel libre propose un grand nombre de règles prédéterminées (afin d’éviter toute
discussion sur ce sujet) pour reformater la présentation du code dans de nombreux langages de
programmation, et principalement les langages du web (dont le JavaScriptX). Le code d’Apando est ainsi
clair, lisible, et homogène dans sa présentation.
• Node.js : Moteur principal, ce logiciel permet de servir des applications et sites en JavaScript rendu côté
serveur, permettant la création de sites dynamiques. Cette plateforme permet aussi l’utilisation de
nombreuses bibliothèques-moteurs (« frameworks »), notamment React, qui permettent de structurer et de
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faciliter l’écriture d’une application web. Cet outil permet aussi la recharge automatique du code lorsque
celui-ci est modifié.
• yarn : Gestionnaire de paquets et de projet, ce module obtenu via l’outil standard de Node.js, npm, permet
de le remplacer et de facilement utiliser un projet. Il lance aussi sur un serveur local l’application, ce qui
permet d’y accéder avec facilité dans un navigateur web.
• React : « Framework » (bibliothèque-moteur) de développement web parrainé par Facebook et l’un des
plus populaires de la sorte, ce module permet d’écrire une application web sous la forme d’un ensemble
de « composants », représentés par des fragments de XHTML, un HTML avec des informations extraites
du traitement de données effectué par des fonctions JavaScript. Cette bibliothèque supporte aussi
l’utilisation du TypeScript. Une monopage web dynamique est ainsi créée.
• React router : Cette bibliothèque, propre à React, permet de réaliser une application multipage avec
React. Ainsi, plutôt que de construire une unique page à travers laquelle l’utilisateur navigue en changeant
d’« états », la sécurité de l’application est renforcée, sa charge diminuée et sa rapidité augmentée en
proposant plusieurs pages web bien distinctes.
• Styled components : Cette bibliothèque, propre à React, permet de faciliter la création de styles pour les
composants React en leur créant des feuilles de style CSS propres et adaptées au composants produits
par React.
• Material User Interface : Aussi abrégée MUI, cette bibliothèque propose un choix extensif de composants
React personnalisables clairs et préfabriqués pour toutes sortes de besoins.
Afin de rester clairs, une description succincte de notre application permet de hiérarchiser ces outils : Apando est
une application web, servie et exécutée par Node.js, gérée par yarn et écrite avec la bibliothèque (« framework »)
React et des ajouts à celle-ci, React router, Styled components et MUI.

Informations sur le contenu multimédia
Le contenu multimédia utilisé sur Apando se présente actuellement uniquement sous la forme d’images. Les
images ajoutées par les utilisateurs (envoyées ou avatars) ne relevant pas de notre propriété intellectuelle, cellesci ne font pas partie du contenu multimédia du projet. L’intégralité du contenu multimédia du projet est disponible
sous la licence Creative Commons BY-SA 3.0. On peut le retrouver, sous la racine du code source, sous les
chemins « public » et « src/assets ».
La seule exception se trouve dans les images nécessaires au composant « Cherryblossom ». Celui-ci, importé
d’un autre paquet, a dû être modifié. Il se trouve, accompagné de sa licence MIT dans son code source, sous le
chemin « src/components/Cherryblossom », et ses images sous la même licence se trouvent sous le chemin
« src/components/Cherryblossom/components/images ». Ce module permet d’afficher des pétales de cerisier sur
la page d’accueil.
La plupart du contenu multimédia a été réalisé par notre équipe design, dont les noms sont associés à chacune
des images dont le chemin est listé ci-dessous. Toutes ces images sans exception se trouvent sous la licence
Creative Commons BY-SA 3.0, et les droits reviennent à leurs créateurs originaux.
• Tous le fichiers image (finissant en « .png ») sous le chemin « public » : Creative Commons BY-SA 3.0,
tous droits réservés à Juliette Neyrat.
• Tous le fichiers image (finissant en « .png ») sous les chemins « src/assets/images » et «
src/assets/images/home » : Creative Commons BY-SA 3.0, tous droits réservés à Juliette Neyrat.
• Nous tenons aussi à remercier Irène Fioc, qui est l’autrice de tous les fichiers au nom correspondant à
l’expression régulière « /^Style.*\.jsx$/» sous le chemin « src/components », sauf sous le chemin
« src/components/Cherryblossom », ainsi que tous les fichiers sous le chemin « src/utils/style » sauf sous
le chemin « src/utils/style ».

Illustrations et captures d’écran du site
Les images ci-dessous sont des captures d’écran obtenu du site Apando, hébergé à l’adresse https://apando.fr/.
Toute image ci-dessous est distribuée sous la licence Creative Commons BY-SA 3.0, selon les accords signés
dans le cadre de l’inscription au concours « Trophées NSI » de 2022. À toute image ci-dessous s’applique aussi
les conditions de distribution mentionnées dans la section « Informations sur le contenu multimédia » à l’apparition
de l’une des images.
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Page d'accueil du site officiel d'Apando, https://apando.fr, permettant d’accéder aux pages
d’inscription et de connexion à Apando.

Page d'inscription à Apando, proposant une inscription à l’aide d’un nom d’utilisateur, d’une
adresse courriel et d’un mot de passe, ou par le biais d’un compte Google. Il permet aussi
d’accepter les conditions d’utilisation, ou de se connecter si le compte est déjà créé.
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Page de connection à Apando, permettant de se connecter avec son compte Apando ou un
compte Google, et permettant aussi de rester connecté à l'aide de cookeis entre deux
sessions.

Page permettant de rejoindre son premier serveur après la création d'un compte, en entrant un
nom de serveur et un code.
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Page permettant d'effectuer une demande de réinitalisation de mot de passe, qui est envoyée
par courriel à l'utilisateur.

Interface principale de discussion sur Apando, permettant d’observer les utilisateurs présents
(à droite), d’entrer un nouveau message (en bas au centre), et de naviguer entre les salons (à
gauche). L’accès au profil se fait par le bouton en bas à droite.
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Fenêtre de gestion de profil, permettant la modification d'informations, le choix d'un avatar, la
déconnexion et l'effacement du compte.

Menu contextuel de gestion
des utilisateurs, ici permettant
de leur attribuer des rôles, de
leur en retirer, de les bannir ou
des rendre muets.
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Menu contextuel d'accès au serveur, permettant
de sélectionner le serveur actuel, d'ajouter un
salon, de créer un serveur ou d'accéder au
tableau de bord d'administration.
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Menu de création d'un serveur, permettant le choix d'un nom, d'un mot de passe et de salons
disponibles.
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Menu de gestion des paramètres serveur du tableau d'administrateur, permettant de
modifier le domaine, le code du serveur et les paramètres d'invitation.
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Vue d'ensemble du tableau d’administrateur, donnant accès au statistiques du serveur, aux
paramètres du serveur et à la gestion des utilisateurs.
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