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Pré requis 
L’application est développée avec le framework Laravel en version 5.5.35 couplé au protocole 

d’authentification oAuth2. 

Les pré requis technique sont les suivants : 

- Php v7.x minimum 

- MySQL v5.7.x minimum 

- Présence d’un superviseur tel que « supervisor » http://supervisord.org/index.html 

- Apache ou Nginx 

- Composer 

 

Configuration 

Installation de l’application 
Tout d’abord il convient d’extraire l’archive dans un répertoire accessible par le serveur web. 

Vérifier que les répertoires « storage » et « bootstrap/cache » sont bien accessible en écriture 

par l’utilisateur du web server.  

Puis lancer le téléchargement des librairies via composer : 

composer.phar install --no-dev 

Configuration du web serveur 
Le répertoire « public » est à rendre accessible depuis le web server. 

Vous trouverez un exemple de configuration d’un serveur « nginx » pour l’application : 

https://laravel.com/docs/5.5/deployment#server-configuration 

 Il est conseillé de rendre accessible l’application uniquement depuis une connexion 

sécurisée via un certificat de sécurité… 

Configuration de l’application 
Le fichier de configuration principal de l’application est situé à la racine « .env ». Vous 

trouverez un exemple à la racine sous le nom « .env.prod » ou « .end.example ». Celui-ci 

comporte les principaux paramètres de configuration à modifier en fonction de votre 

configuration locale. 

Généralement les modifications sont apportées aux paramètres suivants : 

 APP_DEBUG 

 APP_URL 

 DB_*** 

 MAIL_*** 

Les paramètres de configuration des points et pour le calcul des niveaux sont également 

présents dans le fichier « .env » : 

http://supervisord.org/index.html
https://laravel.com/docs/5.5/deployment#server-configuration
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 LEVEL_POINTS_MAPPING_PLATINUM=20 

 LEVEL_POINTS_MAPPING_GOLD=9 

 LEVEL_POINTS_MAPPING_SILVER=3 

 LEVEL_POINTS_MAPPING_BRONZE=1 

 LEVEL_POINTS_RULE_START=5 

 LEVEL_POINTS_RULE="$ceil+1;" 

Génération de la base de données 
Afin de générer les tables de la base de données il suffit d’utiliser la commande suivante (à la 

racine de l’archive) : 

php artisan migrate --seed 

 

Pour insérer le jeu de données de base, la commande est la suivante : 

php artisan db:seed --class=DemoSeeder 

 

Configuration du superviseur 
Le superviseur va permettre le calcul automatique des points et la génération des 

notifications. 

Voici un exemple de configuration de « supervisord » : 

[program:iut-laval-worker] 

process_name=%(program_name)s_%(process_num)02d 

command=/usr/local/php7/bin/php /home/xxx/iut-laval/artisan queue:work --

sleep=3 --tries=3 

autostart=true 

autorestart=true 

user=www-data 

numprocs=1 

redirect_stderr=true 

stdout_logfile=/home/xxx/iut-laval/storage/logs/worker.log 

 

Configuration du serveur d’e-mails 
La configuration du serveur d’emails s’effectue directement dans le fichier de configuration 

général de l’application : .env 

 

Il faut modifier les paramètres suivants afin de les faire correspondre à votre configuration 

interne : 

 MAIL_DRIVER : smtp / mail  

 MAIL_HOST : l’adresse du serveur smtp à utiliser 

 MAIL_PORT : le port à utiliser 

 MAIL_USERNAME 

 MAIL_PASSWORD 

 MAIL_ENCRYPTION 
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E-mail envoyé lors de la demande de génération d’un nouveau mot de passe 
Le template de l’e-mail reçu lors de la procédure de mot de passe oublié, est présent dans le 

fichier « resources/views/vendor/notifications/email.blade.php ». 

Le texte présent dans l’e-mail est configurable depuis le fichier fr spécifique aux emails : 

« resources/lang/fr/email.php » 

 

Redirection vers les différents stores 
Lorsque l’on accède à la page web du serveur installé, un message invitant à télécharger les 

applications apparait. Les liens redirigeant l’utilisateur vers les différents stores (pour le 

tracker et le taker) sont présents dans le fichier de configuration global de l’application 

« .env » : 

TROPHY_TAKER_IOS="http://www.xxx.yyy" 

TROPHY_TAKER_ANDROID="http://www.xxx.yyy" 

TROPHY_TRACKER_IOS="http://www.xxx.yyy" 

TROPHY_TRACKER_ANDROID="http://www.xxx.yyy" 

 

Actions d’administration 

Gestion des groupes 

Import des groupes en lot 
Cette action s’effectue via l’interface de PhpMyAdmin (si celui-ci est installé sur 

l’environnement d’hébergement). 

1. Créer un fichier csv comportant l’ensemble des enseignants à ajouter 

2. La structure du fichier est la suivante : 

a. name : le nom du groupe 

b. parent_id : l’id du groupe parent (le groupe racine a sa valeur à null) 

3. Se rendre sur l’interface PhpMyAdmin, choisir la base de donnée de l’application ainsi 

que la table « groups » 

4. Aller dans l’onglet « import » et renseigner le fichier précédemment créé, prendre soin 

de configurer le format sur « csv » ainsi que les options spécifiques au format du 

fichier 

5. Cliquer sur executer 

Ajout d’un groupe 
L’ajout d’un enseignant s’effectue directement depuis l’interface de PhpMyAdmin (si celui-ci 

est installé sur l’environnement d’hébergement). 

1. Se rendre sur l’interface PhpMyAdmin, choisir la base de donnée de l’application ainsi 

que la table « groups » 

2. Sélectionner l’onglet « insérer » et renseigner les différentes informations de 

l’enseignant. 

3. Cliquer sur le bouton « executer » 



6 
 

 

Supprimer un groupe 
La suppression d’un enseignant s’effectue directement depuis l’interface de PhpMyAdmin (si 

celui-ci est installé sur l’environnement d’hébergement) ou un eligne de commande MySQL. 

Dans un 1er temps, il convient d’attribuer l’ensemble des groupes « enfant » du groupe à 

supprimer au groupe parent (afin d’éviter les orphelins) : 

update groups set parent_id = new_id where parent_id = group_id 

 

Puis on rattache les modules au groupe parent (idem pour les utilisateurs) : 

update modules set group_id = new_id where group_id = group_id 

update users set group_id = new_id where group_id = group_id 

 

Désormais, on peut supprimer le groupe : 

delete from groups where id = group_id 

 

Gestion des enseignants 
La gestion des enseignants s’effectue directement depuis la base de données MySQL. 

La table concernée est « users ». Chaque entrée comporte les informations d’un utilisateur 

(enseignant ou étudiant). Afin d’afficher uniquement la liste des enseignants, il convient de 

filtrer les utilisateurs comportant le rôle « teacher » 

select * from users where role_id = (select id from roles where name = 

'teacher') 

 

Import d’enseignants par lot 
Cette action s’effectue via l’interface de PhpMyAdmin (si celui-ci est installé sur 

l’environnement d’hébergement). 

6. Créer un fichier csv comportant l’ensemble des enseignants à ajouter 

7. La structure du fichier est la suivante : 

a. Username : l’identifiant de connexion que l’utilisateur doit utiliser 

b. Firstname : le prénom de l’utilisateur 

c. Lastname : le nom de famille de l’utilisateur 

d. Email : l’adresse e-mail de l’utilisateur 

e. Password : le mot de passe de l’utilisateur, celui-ci est un hash au format brypt 

f. Role_id : le role de l’utilisateur (1 pour enseignant, 2 pour étudiant) 

g. Group_id : le groupe auquel l’utilisateur est rattaché 

8. Se rendre sur l’interface PhpMyAdmin, choisir la base de donnée de l’application ainsi 

que la table « users » 

9. Aller dans l’onglet « import » et renseigner le fichier précédemment créé, prendre soin 

de configurer le format sur « csv » ainsi que les options spécifiques au format du 

fichier 

10. Cliquer sur executer 
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Ajout d’un enseignant 
L’ajout d’un enseignant s’effectue directement depuis l’interface de PhpMyAdmin (si celui-ci 

est installé sur l’environnement d’hébergement). 

4. Se rendre sur l’interface PhpMyAdmin, choisir la base de donnée de l’application ainsi 

que la table « users » 

5. Sélectionner l’onglet « insérer » et renseigner les différentes informations de 

l’enseignant. 

6. Cliquer sur le bouton « executer » 

 

 Le mot de passe doit être un hash au format bcrypt 

Supprimer un enseignant 
La suppression d’un enseignant s’effectue directement depuis l’interface de PhpMyAdmin (si 

celui-ci est installé sur l’environnement d’hébergement) ou en ligne de commande MySQL. 

Dans un 1er temps, il convient d’attribuer l’ensemble des modules créés par l’enseignant à un 

nouvel enseignant : 

Update modules set owner = new_id where owner = teacher_id 

 

Puis, on peut désormais supprimer l’enseignant : 

Delete from users where id = teacher_id 

 

Gestion des étudiants 
La gestion des étudiants s’effectue directement depuis la base de données MySQL. 

La table concernée est « users ». Chaque entrée comporte les informations d’un utilisateur 

(enseignant ou étudiant). Afin d’afficher uniquement la liste des enseignants, il convient de 

filtrer les utilisateurs comportant le rôle « student » 

select * from users where role_id = (select id from roles where name = 

'student') 

 

Attention, après chaque import / ajout d’étudiant, il convient de lancer la commande php de 

génération du tableau des scores afin qu’il puisse y être listé : 

php artisan ranking:default 

 

Import d’étudiants par lot 
Cette action s’effectue via l’interface de PhpMyAdmin (si celui-ci est installé sur 

l’environnement d’hébergement). 

11. Créer un fichier csv comportant l’ensemble des enseignants à ajouter 

12. La structure du fichier est la suivante : 

a. Username : l’identifiant de connexion que l’utilisateur doit utiliser 

b. Firstname : le prénom de l’utilisateur 

c. Lastname : le nom de famille de l’utilisateur 

d. Email : l’adresse e-mail de l’utilisateur 
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e. Password : le mot de passe de l’utilisateur, celui-ci est un hash au format brypt 

f. Role_id : le role de l’utilisateur (1 pour enseignant, 2 pour étudiant) 

g. Group_id : le groupe auquel l’utilisateur est rattaché 

13. Se rendre sur l’interface PhpMyAdmin, choisir la base de donnée de l’application ainsi 

que la table « users » 

14. Aller dans l’onglet « import » et renseigner le fichier précédemment créé, prendre soin 

de configurer le format sur « csv » ainsi que les options spécifiques au format du 

fichier 

15. Cliquer sur executer 

Ajout d’un étudiant 
L’ajout d’un enseignant s’effectue directement depuis l’interface de PhpMyAdmin (si celui-ci 

est installé sur l’environnement d’hébergement). 

7. Se rendre sur l’interface PhpMyAdmin, choisir la base de donnée de l’application ainsi 

que la table « users » 

8. Sélectionner l’onglet « insérer » et renseigner les différentes informations de 

l’enseignant. 

9. Cliquer sur le bouton « executer » 

 

 Le mot de passe doit être un hash au format bcrypt 

Supprimer un étudiant 
La suppression d’un étudiant s’effectue directement depuis l’interface de PhpMyAdmin (si 

celui-ci est installé sur l’environnement d’hébergement) ou en ligne de commande MySQL. 

Dans un 1er temps, il convient d’attribuer l’ensemble des trophées reçu par l’étudiant : 

delete FROM `trophy_user` WHERE user_id = student_id 

On supprime ses notifications : 

delete from notifications where notifiable_id = student_id and 

notifiable_type = "App\\Models\\User" 

Ensuite on supprimer son classement 

delete from user_ranking where user_id = student_id 

delete from module_user_ranking where user_id = student_id 

Puis, on peut désormais supprimer l’étudiant : 

delete from users where id = student_id 

 

 

Supprimer les modules et trophées zombis 

Retirer tous les trophées zombi 
Un trophée est considéré comme zombi lorsqu’il n’est pas attribué à un étudiant et que le 

module auquel il est attribué est également zombi. 
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delete ignore from trophies where module_id in (SELECT id FROM `modules` 

WHERE state = -1) 

Retirer tous les modules zombie 
Un trophée est considéré comme zombie lorsqu’il est supprimé et possède des trophées 

attribués à des étudiants. 

delete ignore from modules where state = -1) 

 

 

Actions diverses 

Redémarrer le superviseur 
Après chaque modification du fichier de configuration, il convient de redémarrer le 

superviseur afin que ces modifications soient prises en compte avec la ligne de commande 

suivante : 

service supervisor reload 

 

 

 


