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V1-240521-LilaG : Bilan de la structuration
de la base de données(réalisée par Franck Machado)

à destination du développeur web Franck Machado
-

Analyse de la structuration de la base de données
Proposition d’un modèle conceptuel

Rappel de références Qualité web Opquast pour le formulaire
Les conseils RGPD

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/course.oc-static.com/projects/P3SprintECommerce/HelloHercule/fr/index.html#


Analyse de la structuration de la base de données

Bilan de la structuration de la base de données

ExportBase_clients

1 Duchemin Solange 1900-01-01 Coupe Femme Paris 1900-01-01 19:00:00.000000 14102018

2 Duchemin Solange 1900-01-01 Coupe Femme Paris 1900-01-01 19:00:00.000000 14102018

3 Martin Pierre 1900-01-01 Taille Barb Lyon 1900-01-01 20:00:00.000000 14102018

4 BILBO Vincent 1900-01-01 Soin de la Marseille 1900-01-01 10:30:00.000000 14102018

1

Export base clients

14/10/2018 Gmail - [Hello Hercule] Livraison site préprod

1/1

CDP <chefdeprojet@lagenceenbois.com>

[Hello Hercule] Livraison site préprod
1 message

14 octobre 2018 à 23:20Franck Machado <franck@lagenceenbois.com>
À : CDP <chefdeprojet@lagenceenbois.com>

Hello chef de projet !
Tu peux tester les premières pages du site sur la préprod.
Ne fais pas trop de retours stp, on est déjà charrette. Merci.
Je sais que tu n'as pas encore accès au formulaire de prise de rendez-vous, mais je t'ai fait un export 
de la base. En pièce jointe.
On bosse toujours dessus. ça envoie bien les mails à l'admin, donc on est bons.

A demain, 
Francky.Base de données

Tout d’abord :
- Il n’y a qu’une seule table client, ne devrait-il pas y avoir plusieurs ?
- Le rendez-vous enregistré au nom de Solange Duchemin apparaît en double,
cela paraît anormal.

NOM TYPE MODIFICATIONS

•  ID int(11) RAS

• Nom
• Prénom

Varchar(11)
Varchar(11)

Augmenter le nombre de caractères affiché par 
précautions, certains noms peuvent être plus longs que 
11 caractères

• Date de 
naissance Date Vérifier pourquoi tout le monde a la même date de 

naissance correspondant également à la date de  RDV

• Téléphone Le Type est vide ainsi que la colonne correspondante 
dans l’export de la base clients

• Produit Varchar(11) Augmenter le nombre de caractères affiché car les 
produits ligne 3 & 4 sont tronqués

• Salon Varchar(11) Augmenter le nombre de caractères affiché pour pouvoir 
afficher l’adresse entière d’un salon

• Date RDV Date Vérifier pourquoi tout le monde a la même date de RDV 
correspondant également à la date de naissance

• Heure RDV Time(6) Vérifier le format de l’heure qui n’a pas l’air correct

• Date Demande Int(11)

- Vérifier pourquoi tout le monde a la même date de 
demande de RDV
- Ne faudrait-il pas avoir un Type « Date » au lieu de « 
Int(11) » ?



Modèle conceptuel

Rappel des bonnes pratiques qualité web
pour le formulaire (références Opquast)

• Indiquer pour chaque champ de formulaire qu’il est obligatoire de le 
remplir (*) (n°69 Opaquast)

• Lorsqu’un champ obligatoire est mal remplit, indiquer à l’utilisateur le 
champ concerné ainsi que la raison pour laquelle il y a une erreur. 
Exemple pour le téléphone : le champs doit être composé de chiffres 
(n°77 & n°78 Opaquast)

• La page affichée après l’envoi d’un formulaire permet de reprendre 
directement la navigation (n°82 Opaquast)

• Afficher un message de réussite lorsque le formulaire a bien été remplit et 
soumis (n°83 Opaquast)

• Autoriser le copier-coller dans les champs du formulaire (n°90 Opaquast)

Les conseils RGPD
Pour un E-shop, il faut obligatoirement indiquer à l’utilisateur la présence de Cookies 
et qu’il puisse accéder à la Politique des Cookies.

La CNIL délivre 4 bons réflexes pour appliquer le RGPD. Ces actions doivent perdurer 
dans le temps pour être efficaces :

• Constituez un registre de vos traitements de données
• Faites le tri dans vos données 

(ne collectez que les données vraiment nécessaires)

• Respectez le droit des personnes en matière de consultation, de 
rectification ou de suppression des données

• Sécurisez vos données
Source : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/reglement-general-sur-protection-
des-donnees-rgpd#

Combien de temps conserver les données personnelles ?
Les chiffres à retenir dans le cadre des obligations du Règlement Européen sur la 
Gestion des données personnelles « RGPD » sont :

• 36 mois (3 ans) : Vous devez supprimer les données personnelles des 
personnes inactives depuis 3 ans de votre base de données.

• 13 mois : vous devez tous les 13 mois redemander le consentement des 
visiteurs de votre site web pour le traitement des cookies.

• 1 mois : Un contact dont vous détenez des données personnelles peut vous 
demander à tout moment de rectifier, d’effacer ou de lui restituer ses 
données personnelles. Vous êtes tenu d’effectuer cette action dans un délai 
d’1 mois.

Vous devez conserver les contacts supprimés dans une base/liste d’opposition 
afin de ne plus les solliciter dans le futur et de pouvoir justifier de vos traitements et de 
votre conformité avec la réglementation.
Source : https://net-helium.fr/blog/rgpd-quelle-duree-de-conservation-des-donnees-
personnelles/47#:~:text=Combien%20de%20temps%20conserver%20les,de%20
votre%20base%20de%20donn%C3%A9es.

Bilan de la structuration de la base de données

RDV

id :
date_rdv

heure_rdv
date-demande

CLIENT

id :
nom

prénom
mail
tel

date_naissance

SALON

id :
nom_salon

adresse
code postal

ville
mail

téléphone

PRODUIT

id :
nom_produit

prix

1, N

1, N 0, N

0, N

1, 1 1, 1

0,1 : au plus un(e)
1,1 : un(e) et un(e) seul(e)
1,n : un(e) ou plusieurs
0,n : zéro ou plusieurs

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/reglement-general-sur-protection-des-donnees-rgpd# 
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/reglement-general-sur-protection-des-donnees-rgpd# 
https://net-helium.fr/blog/rgpd-quelle-duree-de-conservation-des-donnees-personnelles/47#:~:text=Com
https://net-helium.fr/blog/rgpd-quelle-duree-de-conservation-des-donnees-personnelles/47#:~:text=Com
https://net-helium.fr/blog/rgpd-quelle-duree-de-conservation-des-donnees-personnelles/47#:~:text=Com

