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application sur un site Internet d'assurance.
Mémoire d’ingénieur C.N.A.M. Aix-en-Provence 2011
PlusValue est une société de courtage en assurance, spécialisée dans le produit d'assurance emprunteur
dit "risque aggravé". Dans ce cadre elle travaille depuis 17 ans en étroite collaboration avec l'association
loi 1901, ACARAT (Association du Cercle des Assureurs des Risques Aggravés et Techniques).
En avril 2010, PlusValue, a décidé d'élargir sa gamme de produits d'assurance : elle a acquis le site Internet
http://visa-schengen-assurance.com/ qui lui a donné la possibilité de vendre un produit "Assurance Visa
Schengen" : il s'agit d'une assurance obligatoire concernant les personnes qui viennent séjourner dans
l'espace Schengen. C'est un produit d'assurance qui était totalement différent du produit "assurance
emprunteur", que connaissait très bien la société.
Mon travail a consisté à faire évoluer le site "Visa-Schengen-Assurance" selon plusieurs critères :
multilinguisme, optimisation pour les téléphones dits "nouvelle génération", évolution des méthodes de
calcul de tarification, amélioration de la qualité pour le recensement Internet, possibilité d'intégrer de
nouveaux produits et / ou / de nouvelles garanties, et possibilité d'habillages multiples selon les produits.
J'ai alors étudié les possibilités envisageables. Au travers de mes développements dans le cadre de la
synergie de ACARAT / PlusValue, j'avais mis sur pied un embryon de squelette applicatif sur lequel
reposaient les sites des deux sociétés, respectivement http://www.acarat.fr/ et http://pretassur.fr/.
Après une étude des possibilités, il est ressorti que le meilleur compromis était d'améliorer le site d'origine
http://visa-schengen-assurance.com/, par étapes, et d'intégrer progressivement le squelette applicatif qui
fonctionnait sur les deux sites précités. Nous avons donc fait évoluer le site par paliers, puis appliqué les
modifications en production.
Aujourd'hui, le site fonctionne selon les évolutions demandées, et les objectifs sont atteints.
Je conclus en expliquant les futures évolutions prévues, à la fois du squelette, de sa mise à disposition à la
communauté du libre et de l'Open-Source, et des futurs sites Internet prévus à court et moyen terme.
Mots-Clés : Sites Internet - Squelette applicatif - Développement orienté objet - PHP - Mapping objet
relationnel - Règles de sécurité minimales de sites Internet.
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1 Introduction
PlusValue est une société de courtage en produits d'assurance. Elle est spécialisée dans un
secteur de niche : l'assurance emprunteur dans le cadre de risques aggravés.
En avril 2010, elle a acquis un site Internet qui vendait un produit d'assurance différent du
secteur "d'assurance emprunteur risques aggravés" habituel : c'était le produit d'assurance
Visa-Schengen : les personnes qui viennent séjourner dans l'espace Schengen1 doivent
obligatoirement souscrire une assurance Visa Schengen2.
Une fois le produit acquis, on m'a demandé de mettre rapidement en service le site Internet,
puis de l'améliorer sur plusieurs points (intégrer plusieurs langues, changer les tarifs,
améliorer la qualité interne pour qu'il soit mieux vu par les moteurs de recherches, modifier
le site afin de le rendre plus facilement évolutif) .
Malheureusement, le site http://visa-schengen-assurance.com/, tel qu'il avait été acquis, ne
permettait de répondre à aucune de ces demandes, et souffrait de graves failles de sécurité,
ce qui, pour un site qui donnait la possibilité de payer en ligne, devait être corrigé d'urgence.
En première partie, j'explique ainsi quelles étaient les contraintes imposées par le projet
Visa-Schengen-Assurance, l'éventail des possibilités offertes pour réécrire le site, et le choix
qui a été fait.
Ensuite, je décris le squelette applicatif (framework3) : pourquoi et comment il est né, quels
sont les principes élémentaires de développement que j'ai suivi tout au long du projet, les
outils utilisés, puis comment le mapping objet-relationnel est appliqué dans le squelette.
Puis je reprends les points importants concernant le site, son développement, la manière
dont le squelette applicatif a été intégré et les résultats finaux : qualité de développement,
de production, sécurité et j'en déduis si les objectifs ont été atteints ou pas.
Mes conclusions débouchent sur la mise à disposition du squelette applicatif à la
communauté Open-Source et sur les futures évolutions, à la fois du squelette et des futurs
sites Internet prévus à court et moyen terme.

1

La convention de Schengen promulgue l'ouverture des frontières entre les pays signataires, qui acceptent des
accords, concernant (à la rédaction du mémoire) la coopération policière, l'immigration, l'assurance et l'asile.
Le territoire ainsi créé est communément appelé "espace Schengen". Il concerne l'Allemagne, la France, la
Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Autriche, le Danemark, la
Finlande, la Suède, la Norvège, l'Islande et la Suisse.
2

Dans le cadre de l'espace Schengen, le décret publié le 22 décembre 2003 au Journal Officiel de l'Union
Européenne impose aux ressortissants étrangers désirant y séjourner, la souscription d'une mutuelle santé.
3

Un framework est un kit de composants logiciels structurels, qui servent à créer les fondations ainsi que les
grandes lignes (architecture) de tout ou partie d'un logiciel ou d'un site Internet. En programmation orientée
objet un framework est typiquement composé de classes mères qui seront dérivées et étendues par héritage
en fonction des besoins spécifiques à chaque logiciel / site Internet qui utilise le framework.
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2 Présentation générale
2.1 Entreprise
PlusValue, SAS4 au capital social de 259.163 €, est une société de courtage en assurance,
créée en janvier 2001. Elle est spécialisée dans le secteur de niche qu'est l'assurance
emprunteur dit "risque aggravé". Elle travaille en étroite collaboration ave ACARAT
(Association du Cercle des Assureurs des Risques Aggravés et Techniques), une association
loi 1901. Cette association aide les personnes à constituer un dossier, lorsqu'elles
rencontrent des problèmes pour trouver une assurance qui accepte de les couvrir pour un
emprunt bancaire. Cette collaboration (ou synergie) existe depuis bientôt dix sept ans.
L'une des activités de PlusValue a été de développer un site Internet pour l'association
ACARAT, afin d'aider à constituer plus rapidement un dossier, toujours dans le cadre d'un
emprunt dit "risque aggravé".
Je travaille en tant que responsable du département informatique de la société depuis cinq
ans, en collaboration avec le dirigeant, Serge Soriano (cf. Figure 1).

Figure 1 : PlusValue - Diagramme hiérarchique

4

Société par Actions Simplifiée
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2.1.1 L'assurance emprunteur
Le principe de l'assurance est d'assurer un produit. Il existe beaucoup de types de produits,
et l'un deux concerne les emprunts (immobilier, voiture, ou autre) : l'assurance emprunteur.
Lorsqu'on veut faire un emprunt, on va voir un banquier. Ce dernier, si tout va bien, accepte
mais il ne peut valider cet emprunt que s'il y a une assurance qui l'accompagne. On parle
d'assurance emprunteur.
L'assurance emprunteur est une assurance assez particulière dans la mesure où les calculs
sont particulièrement complexes à mettre en œuvre. Aux calculs des combinaisons entre les
garanties, il faut ajouter le calcul de l'échéancier de la banque, pour rester en adéquation
avec ce dernier. Dans ce cadre, il faut donc non seulement calculer l'assurance mais les
échéanciers bancaires, sachant qu'il existe un nombre impressionnant d'emprunts : emprunt
à taux zéro, emprunts amortissables, emprunts in fine, emprunts à paliers, emprunts à taux
révisable / capé, emprunt à taux révisable / non capé, etc. De plus, certains emprunts sont
"cumulables" : par exemple, dans le cas de l'achat d'un bien immobilier, il est courant de
faire un emprunt relais, et juste après un emprunt amortissable.
2.1.2 L'assurance "risque aggravé"
Lorsqu'on désire être assuré, le principe est toujours le même quel que soit le cadre (maison,
voiture, ou personne) : on contacte une compagnie d'assurance, qui, si elle est intéressée,
propose un devis. Pour valider l'assurance, il faut systématiquement remplir un formulaire
avec des questions telles que : "Avez vous eu un accident récemment : oui / non", etc.
Supposons qu'on réponde "oui" à la question : "Avez vous eu une pathologie de type
cancer ?". Dans ce cas, il se peut que la compagnie d'assurance concernée refuse le dossier,
et il faudra alors rechercher une assurance qui accepte de vous assurer dans ce cadre
particulier.
Il faut alors rechercher une compagnie qui vend des produits d'assurance particuliers, dits
"risques aggravés". C'est pour cela que l'on parle "d'assurance risques aggravés".
2.1.3 L'assurance emprunteur "risque aggravé" - la synergie PlusValue - ACARAT
Lorsqu'on veut faire un emprunt, il faut une assurance emprunteur (cf. 2.1.1). Si la
compagnie qui propose une assurance refuse votre dossier on est en "risque aggravé"
(cf. 2.1.2). En combinant ces deux cadres, on est en "emprunteur risque aggravé", et il faut
constituer un dossier afin de justifier qu'il est possible d'être assuré.
C'est ici qu'ACARAT intervient : vous contactez l'association, et cette dernière va vous aider à
constituer un dossier correspondant à votre / vos problèmes : tous les examens à faire. Une
fois ce dossier constitué, il vous sera possible de démarcher les assureurs, afin de trouver
une compagnie qui accepte de vous assurer pour votre emprunt.
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Figure 2 : Diagramme de la collaboration ACARAT / PlusValue

2.2 Contexte général
En avril 2010, PlusValue décide d'élargir ses produits. Elle acquiert le site Internet
http://visa-schengen-assurance.com/ . Ce dernier permet à n'importe quel internaute de
souscrire à une assurance Visa Schengen : une assurance Visa Schengen est une assurance
obligatoire concernant les personnes qui viennent séjourner dans l'espace Schengen.
L'internaute qui désire souscrire à assurance Visa Schengen paie par transaction bancaire.
Le site "Visa-Schengen-Assurance" fonctionnait : n'importe quel internaute pouvait souscrire
une assurance "Visa-Schengen" en ligne.
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Ce site, avant d'être acquis, faisait un chiffre d'affaire d'une dizaine de milliers d'euros par
mois. Malgré ce, il semblait avoir un plus grand potentiel : il n'était pas encore multilingue, il
n'était pas optimisé pour les moteurs de recherche, il ne proposait pas de tarifs
concurrentiels (le tarif le plus bas était de 1,50 € / jour alors que tous les concurrents
proposaient moins de 1 € / jour).
Ce site n'ayant pas été développé selon une méthodologie particulière, il avait plusieurs
problèmes :
- aucune gestion de langues étrangères ;
- aucune gestion des erreurs de base de données ;
- de graves failles de sécurité ;
- aucune possibilité d'évolution de tarif.
De ce fait, il n'était plus maintenable, et plus aucune évolution n'était possible.
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ƚŽƵƚĞƐůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůΖĞƐƉĂĐĞ^ĐŚĞŶŐĞŶ͕ĞƚůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞ^ĐŚĞŶŐĞŶ͕ĞƚĚĞ
ƐŽƵƐĐƌŝƌĞĞŶůŝŐŶĞ͕ƉĂƌƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶďĂŶĐĂŝƌĞ͘
>ΖŝŵƉĠƌĂƚŝĨĠƚĂŝƚĚĞŵĞƚƚƌĞůĞƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĞŶůŝŐŶĞĞŶůΖĠƚĂƚ͕ĐĂƌĐΖĠƚĂŝƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞŵĞŶƚ
ƉŽƐƐŝďůĞ͘
͵ǤͳǤʹ 
ŵŽǇĞŶƚĞƌŵĞ͕ŝůĨĂůůĂŝƚ͗
• ĨĂŝƌĞƵŶĞƌĞĨŽŶƚĞĐŽŵƉůğƚĞĚƵŐƌĂƉŚŝƐŵĞĚƵƐŝƚĞ͖
• ŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚΖƵŶƐŝƚĞŵƵůƚŝůŝŶŐƵĞ͗ŝůĨĂůůĂŝƚƌĞŶĚƌĞůĞƐŝƚĞƉůƵƐĨĂĐŝůĞŵĞŶƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞ
ăĚĞƐĠƚƌĂŶŐĞƌƐƋƵŝĞŶƚƌĂŝĞŶƚĚĂŶƐůΖĞƐƉĂĐĞ^ĐŚĞŶŐĞŶ͘
͵ǤͳǤ͵ 
ůŽŶŐƚĞƌŵĞ͕ĐĞƐŝƚĞĚŽŝƚƐĞƌǀŝƌĚĞƐƵƉƉŽƌƚƉŽƵƌŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆƉƌŽĚƵŝƚƐ
ĚΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘

͵Ǥʹ 
͵ǤʹǤͳ 
ǤǤͷǤͷ ǤǤǤ
>ĞƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚŚƚƚƉ͗ͬͬǀŝƐĂͲƐĐŚĞŶŐĞŶͲĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘ĐŽŵͬĂĠƚĠĂĐŚĞƚĠăůĂƐŽĐŝĠƚĠ^ŝĐĂƌ
ƐƐƵƌĂŶĐĞƐ͘ĞƚƚĞĚĞƌŶŝğƌĞ͕ĞŶĂƚƚĞŶĚĂŶƚƋƵĞůĞƐŝƚĞŚƚƚƉ͗ͬͬǀŝƐĂͲƐĐŚĞŶŐĞŶͲ
ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘ĐŽŵͬƐŽŝƚĞŶůŝŐŶĞĞƚŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů͕ĂůĂŝƐƐĠĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚůĞƐŝƚĞ
ŚƚƚƉ͗ͬͬĂƐƐƵƌĂŶĐĞͲǀŝƐĂ͘ĐŽŵͬ͗ĐĞůƵŝͲĐŝĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂŝƚĂǀĞĐůĞĐŽĚĞƐŽƵƌĐĞĚĞŚƚƚƉ͗ͬͬǀŝƐĂͲ
ƐĐŚĞŶŐĞŶͲĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘ĐŽŵͬŵĂŝƐŝůĚĞǀĂŝƚġƚƌĞƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚĚĠƐĂĐƚŝǀĠ;ƵŶĞăĚĞƵǆƐĞŵĂŝŶĞƐͿ͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬǀŝƐĂͲƐĐŚĞŶŐĞŶͲĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘ĐŽŵͬĚĞǀĂŝƚ͕ĚĂŶƐĐĞůĂƉƐĚĞƚĞŵƉƐ͕ġƚƌĞŵŝƐĞŶƉůĂĐĞĞƚ
ƉƌĞŶĚƌĞůĞƌĞůĂŝĚƵƐŝƚĞŚƚƚƉ͗ͬͬĂƐƐƵƌĂŶĐĞͲǀŝƐĂ͘ĐŽŵͬ͘
ǤǤͷǤ ǤǤǤ
ƉƌğƐƵŶĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ͕ŝůĂĨĂůůƵƉƌĠǀŽŝƌůĂŵŝƐĞ
ĞŶƉůĂĐĞĚĞůĂŶŽƵǀĞůůĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ĞƚƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐĠǀŽůƵƚŝŽŶƐƉŽƐƐŝďůĞƐ
ƋƵΖŝůǇĂƵƌĂŝƚĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚĚΖŝĐŝƋƵĞůƋƵĞƐŵŽŝƐ͘WĂƌŵŝĐĞůůĞƐͲĐŝŝůǇĂǀĂŝƚĚΖƵŶĐƀƚĠůĞƐ
ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƚĞůůĞƐƋƵĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĞƚůĂƋƵĂůŝƚĠ͕ĞƚĚΖƵŶĂƵƚƌĞĐƀƚĠůĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕ƚĞůůĞƐƋƵĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚΖĂũŽƵƚĞƌƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚĞƚĨĂĐŝůĞŵĞŶƚĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐ
ůĂŶŐƵĞƐ͕ŽƵĞŶĐŽƌĞƉŽƵǀŽŝƌŵŽĚŝĨŝĞƌůĂƚĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘




ͳʹȀ








±̵  
 ̵ Ȁ






͵ǤʹǤʹ ±
ĞƋƵĞůΖŽŶĞŶƚĞŶĚƉĂƌƋƵĂůŝƚĠĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞŵŽŶĚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶ͗
• ƵŶƐŝƚĞƌĂƉŝĚĞăůΖĂĨĨŝĐŚĂŐĞƐƵƌůĞŶĂǀŝŐĂƚĞƵƌ͖
• ƵŶƐŝƚĞďŝĞŶƌĞĐĞŶƐĠƉĂƌůĞƐŵŽƚĞƵƌƐĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͘
ǤǤǤͷ Ǧ
,ŝƐƚŽƌŝƋƵĞŵĞŶƚ͕ƉĂƌĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͕ŝůĂĠƚĠĐŽŶǀĞŶƵƋƵĞĐΖĠƚĂŝƚůĞůĞĐƚĞƵƌĚĞƐŝƚĞƐ;ůĞ
ΗŶĂǀŝŐĂƚĞƵƌΗ͕ůĞΗďƵƚŝŶĞƵƌΗŽƵĞŶĐŽƌĞΗůΖĞǆƉůŽƌĂƚĞƵƌΗͿ͕ĚŽŶĐůĞĐůŝĞŶƚ/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ƋƵŝĚĞǀĂŝƚ
ƐΖĂĚĂƉƚĞƌĂƵƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚƋƵΖŝůĂůůĂŝƚůŝƌĞ͕ĞƚƉĂƐůĞĐŽŶƚƌĂŝƌĞͲϭ͘ĞůĂĂĚŽŶŶĠůŝĞƵăƚŽƵƚĞ
ƵŶĞƉĂŶŽƉůŝĞĚĞƐŝƚĞƐ/ŶƚĞƌŶĞƚĚŽŶƚůĞĐŽĚĞĞŶŝŶƚĞƌŶĞ;ůĞĐŽĚĞƐŽƵƌĐĞĚƵƐŝƚĞͿƉŽƵǀĂŝƚġƚƌĞ
ĠĐƌŝƚĚΖƵŶĞŵĂŶŝğƌĞƚŽƚĂůĞŵĞŶƚĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞ͘ƵĐƵŶĞƌğŐůĞ͕ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶŽƵŶŽƌŵĞ
ŶΖĞǆŝƐƚĂŝƚ͘>ΖŽďũĞĐƚŝĨƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ăƐĂǀŽŝƌΗƐΖĂĨĨŝĐŚĞƌĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚƐƵƌůĞĐůŝĞŶƚ/ŶƚĞƌŶĞƚΗ͕ĚĞǀĂŝƚ
ġƚƌĞĂƚƚĞŝŶƚ͕ĞƚĐĞůĂƐƵĨĨŝƐĂŝƚ͘hŶĞĂŶĂƌĐŚŝĞĐŽŵƉůğƚĞƌĠŐŶĂŝƚĂůŽƌƐ͘ŚĂƋƵĞŶŽƵǀĞůůĞǀĞƌƐŝŽŶ
ĚΖƵŶŶĂǀŝŐĂƚĞƵƌĂƌƌŝǀĂŝƚĂǀĞĐĚĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐďĂůŝƐĞƐƋƵĞƐĞƵůĞĐĞƚƚĞŶŽƵǀĞůůĞǀĞƌƐŝŽŶƉŽƵǀĂŝƚ
ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĞƌtͲϭ͕ĂĨŝŶĚĞƉŽƵǀŽŝƌĂĨĨŝĐŚĞƌĐĞƌƚĂŝŶĞƐĐŚŽƐĞƐƋƵĞůĞƐĂƵƚƌĞƐŶĞĨĂŝƐĂŝĞŶƚƉĂƐ͕
ĂũŽƵƚĂŶƚĞŶĐŽƌĞƵŶĞĐŽƵĐŚĞĚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚĠ͘Ŷϭϵϵϰ͕ƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐΖĞƐƚĐƌĠĞ͕ĂǀĞĐƉŽƵƌ
ŽďũĞĐƚŝĨĚĞĚŽŶŶĞƌĚĞƐΗƐƚĂŶĚĂƌĚƐ/ŶƚĞƌŶĞƚΗĚŝƚƐΗŽƵǀĞƌƚƐΗ͕ĐΖĞƐƚăĚŝƌĞĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐăƚŽƵƚƵŶ
ĐŚĂĐƵŶ͗ůĞtŽƌůĚtŝĚĞtĞďŽŶƐŽƌƚŝƵŵ͕ĂďƌĠŐĠƉĂƌůĞƐŝŐůĞtϯ͕ĞƐƚƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵĞĚĞ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĂƚŝŽŶăďƵƚŶŽŶͲůƵĐƌĂƚŝĨ͕ĨŽŶĚĠĞŶŽĐƚŽďƌĞϭϵϵϰĐŽŵŵĞƵŶĐŽŶƐŽƌƚŝƵŵĐŚĂƌŐĠĚĞ
ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĠĚĞƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĚƵtŽƌůĚtŝĚĞtĞďƚĞůůĞƐƋƵĞ,dD>ϳ͕yD>ϴ͕
y,dD>ϵ͕Ğƚ^KWϭϬ͘
>ĞtϯtͲϮŵĞƚĂŝŶƐŝăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƉůƵƐŝĞƵƌƐŽƵƚŝůƐƋƵŝĚŽŶŶĞŶƚůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞǀĂůŝĚĞƌůĂ
ƋƵĂůŝƚĠĚƵƐŝƚĞ͗ǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚΖĂĨĨŝĐŚĂŐĞƐƵƌƵŶŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌĐůĂƐƐŝƋƵĞĞƚƐƵƌĚŝǀĞƌƐ
ŵĠĚŝĂƐtͲϯ͕ǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵ^^tͲϰ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐĐŽŶƐĞŝůƐĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͘
ǤǤǤ ±̹ 
DġŵĞƐŝďĞĂƵĐŽƵƉĚΖĞĨĨŽƌƚƐŽŶƚĠƚĠĨĂŝƚƐƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĠĚΖĂĨĨŝĐŚĂŐĞĞŶƚƌĞ
ůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐŶĂǀŝŐĂƚĞƵƌƐ͕ĐĞƚƚĞĚĞƌŶŝğƌĞŶΖĞƐƚƉĂƐĞŶĐŽƌĞƚŽƚĂůĞ͕ĞƚƵŶƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚƉĞƵƚ
ƐΖĂĨĨŝĐŚĞƌĚŝĨĨĠƌĞŵŵĞŶƚƐƵƌDŝĐƌŽƐŽĨƚ/ŶƚĞƌŶĞƚǆƉůŽƌĞƌ͕DŽǌŝůůĂ&ŝƌĞĨŽǆ͕ŚƌŽŵĞŽƵ^ĂĨĂƌŝ͘
ĞƐĂŶŶĠĞƐĚƵƌĂŶƚ͕ĚĞƐĂƐƚƵĐĞƐŽŶƚĠƚĠŵŝƐĞƐĞŶƉůĂĐĞ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
^^ĚΖĂĨĨŝĐŚĂŐĞĚƵƐŝƚĞ͕ĂĨŝŶĚĞƌĠƵƐƐŝƌăĂĨĨŝĐŚĞƌƵŶƐŝƚĞĚĞŵĂŶŝğƌĞŝĚĞŶƚŝƋƵĞƐƵƌƚŽƵƐůĞƐ
ŶĂǀŝŐĂƚĞƵƌƐĚƵŵĂƌĐŚĠ͘,ĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ͕ůĞƐĠǀŽůƵƚŝŽŶƐĂĐƚƵĞůůĞƐǀŽŶƚĚĂŶƐůĞďŽŶƐĞŶƐ͕Ğƚ͕
ŵġŵĞƐŝăůΖŚĞƵƌĞĚĞůĂƌĠĚĂĐƚŝŽŶĚĞĐĞŵĠŵŽŝƌĞ͕ůĞƐƚĂŶĚĂƌĚ,dD>ϱŶΖĞƐƚƉĂƐĞŶĐŽƌĞ
ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚĚĠĨŝŶŝ͕ďĞĂƵĐŽƵƉĚĞĐŚŽƐĞƐƐŽŶƚĚĠũăƚƌğƐĚĠƚĂŝůůĠĞƐĞƚŽŶƉĞƵƚĐŽŶƐƚĂƚĞƌƋƵĞ
ƚŽƵƐůĞƐĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐĚĞƐŶĂǀŝŐĂƚĞƵƌƐůĞƐƵŝǀĞŶƚĚĠũăĚĞŵĂŶŝğƌĞƚƌğƐƌĂƉƉƌŽĐŚĠĞĞƚ
 
ϳ

,dD>Ͳ,ǇƉĞƌƚĞǆƚDĂƌŬƵƉ>ĂŶŐƵĂŐĞ͕ĞƐƚůĞĨŽƌŵĂƚĚĞĚŽŶŶĠĞƐĐŽŶĕƵƉŽƵƌƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌůĞƐƉĂŐĞƐǁĞď

ϴ

yD>ͲǆƚĞŶƐŝďůĞDĂƌŬƵƉ>ĂŶŐƵĂŐĞ͕ΗůĂŶŐĂŐĞĚĞďĂůŝƐĂŐĞĞǆƚĞŶƐŝďůĞΗ͕ĞƐƚƵŶůĂŶŐĂŐĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞĚĞďĂůŝƐĂŐĞ
ŐĠŶĠƌŝƋƵĞ
ϵ

y,dD>ͲĞyƚĞŶƐŝďůĞ,ǇƉĞƌdĞǆƚDĂƌŬƵƉ>ĂŶŐƵĂŐĞ͕ĞƐƚƵŶůĂŶŐĂŐĞĐŽŶĕƵăůΖŽƌŝŐŝŶĞĐŽŵŵĞůĞƐƵĐĐĞƐƐĞƵƌ
ĚΖ,dD>͘y,dD>ƐĞĨŽŶĚĞƐƵƌůĂƐǇŶƚĂǆĞĚĠĨŝŶŝĞƉĂƌyD>͕ƉůƵƐƌĠĐĞŶƚĞ͕ŵĂŝƐƉůƵƐĞǆŝŐĞĂŶƚĞ͘

ϭϬ

^KW;^ŝŵƉůĞKďũĞĐƚĐĐĞƐƐWƌŽƚŽĐŽůͿĞƐƚƵŶƉƌŽƚŽĐŽůĞĚĞZW;ZĞŵŽƚĞWƌŽĐĞĚƵƌĞĂůů͕ƵŶƉƌŽƚŽĐŽůĞƌĠƐĞĂƵ
ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞĨĂŝƌĞĚĞƐĂƉƉĞůƐĚĞƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐƐƵƌƵŶŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌĚŝƐƚĂŶƚͿŽƌŝĞŶƚĠŽďũĞƚďąƚŝƐƵƌyD>




ͳ͵Ȁ








±̵  
 ̵ Ȁ





ŚŽŵŽŐğŶĞ͕ĐĞƋƵŝĞŶůğǀĞƌĂͲĞŶĨŝŶ͊ͲĚĞƐƐŽƵĐŝƐăƚŽƵƚĞƐůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐƉĂƌůĞ
ŐƌĂƉŚŝƐŵĞĚĞƐƐŝƚĞƐ͘
dŽƵƐůĞƐĂĐƚĞƵƌƐŵĂũĞƵƌƐĚƵtĞďƐĞŵďůĞŶƚĐŽŶǀĞƌŐĞƌǀĞƌƐůĂŵġŵĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ͕ĞƚƵŶĞ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƋƵŝŵĞƚĞŶƉůĂĐĞƵŶŶŽƵǀĞĂƵƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĂƚŽƵƚŝŶƚĠƌġƚăƐƵŝǀƌĞĐĞƐƐƉĠĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ
ĂĨŝŶĚĞƐΖĂƐƐƵƌĞƌĚĞůĂƉĠƌĞŶŶŝƚĠĚĞůΖĂĨĨŝĐŚĂŐĞĚĞĐĞĚĞƌŶŝĞƌ͘
ǤǤǤ  ± 
hŶƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚƋƵŝƐƵŝƚůĞƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐĚƵtϯĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůΖĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠtͲϱ
ĚŽŶŶĞƌĂĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐǀŝƐƵĞůůĞŵĞŶƚŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƐ͕ůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƉĂƌĐŽƵƌŝƌůĞƐŝƚĞĞƚĚΖĞŶ
ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞůĞĐŽŶƚĞŶƵtͲϲ͘
>ΖĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠŽĨĨƌĞƵŶĂƵƚƌĞĂǀĂŶƚĂŐĞ͗ĐĞƋƵΖƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞŶŽŶǀŽǇĂŶƚĞƉŽƵƌƌĂŝŶƚĞƌƉƌĠƚĞƌ
ŐƌąĐĞăĚĞƐŽƵƚŝůƐƐĞƌĂĐĞƋƵΖƵŶŵŽƚĞƵƌĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞůŝƌĂ͘WĂƌĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕ƌĠĂůŝƐĞƌƵŶƐŝƚĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚƋƵŝƐƵŝƚůĞƐƐƚĂŶĚĂƌĚƐĚƵtϯĂŝĚĞƌĂăůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐŽŶƌĞĐĞŶƐĞŵĞŶƚ͘
>ĞƐŝƚĞŚƚƚƉ͗ͬͬǀŝƐĂͲƐĐŚĞŶŐĞŶͲĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘ĐŽŵͬŶĞƐƵŝǀĂŝƚƉĂƐůĞƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐĚƵtϯ
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůΖĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ͘/ůĚĞǀĂŝƚġƚƌĞŵŽĚŝĨŝĠĞŶĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐƐƵŝǀƌĞ͘
͵ǤʹǤ͵ ±ǣ 
ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĚΖƵŶƐŝƚĞ͕ƐŽŶĠǀŽůƵƚŝǀŝƚĠĚŽŝƚġƚƌĞƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĂƵƐƐŝďŝĞŶ
ĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐƋƵĞĚĞƚĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘
WůƵƐŝĞƵƌƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞǀĂŝĞŶƚġƚƌĞŝŶƚĠŐƌĠƐ͗ůĞƉƌŽĚƵŝƚsŝƐĂͲ^ĐŚĞŶŐĞŶĂǀĞĐƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞ
ŐĂƌĂŶƚŝĞ͕ĞƚƵŶŶŽƵǀĞĂƵƉƌŽĚƵŝƚĚΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞƌĂƉĂƚƌŝĞŵĞŶƚ͘
͵ǤʹǤͶ 
>ĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝƐŽƵƐĐƌŝǀĞŶƚăůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞsŝƐĂͲ^ĐŚĞŶŐĞŶƐŽŶƚĚĞƐĠƚƌĂŶŐĞƌƐƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚ
ƉƌŽǀĞŶŝƌĚƵŵŽŶĚĞĞŶƚŝĞƌ͘ĂŶƐĐĞĐĂĚƌĞ͕ƵŶĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐŝƚĞŚƚƚƉ͗ͬͬǀŝƐĂͲ
ƐĐŚĞŶŐĞŶͲĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘ĐŽŵͬĠƚĂŝƚĚĞƉŽƵǀŽŝƌŐĠƌĞƌĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐůĂŶŐƵĞƐĂĨŝŶĚĞƉƌŽƉŽƐĞƌƵŶ
ĐŽŶƚƌĂƚĂƐƐƵƌĂŶĐĞĚĂŶƐƵŶĞůĂŶŐƵĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞĚƵĨƌĂŶĕĂŝƐ͗ůĞƐƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐŵŽŶƚƌĂŝĞŶƚƋƵĞ
ƉůƵƐĚΖƵŶƚŝĞƌƐĚĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐĐŽŶĐĞƌŶĂŝĞŶƚĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝŶĞƐĂǀĂŝĞŶƚƉĂƐĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚ
ƉĂƌůĞƌĨƌĂŶĕĂŝƐ͕ĞƚƉĂƌŵŝĐĞƵǆƋƵŝŶĞƉĂƌůĂŝĞŶƚƉĂƐĨƌĂŶĕĂŝƐ͕ďĞĂƵĐŽƵƉĠƚĂŝĞŶƚ^ƵĚͲ
ĂŵĠƌŝĐĂŝŶƐ͘KŶŵΖĂĚĞŵĂŶĚĠĚĞƉƌĠǀŽŝƌůΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞĚĞƵǆůĂŶŐƵĞƐ͗ůĞƐŝƚĞĞŶĂŶŐůĂŝƐ͕Ğƚ
ĞŶƉŽƌƚƵŐĂŝƐ͘
ǤǤͺǤͷ ̹ 
WĂƌŵŝůĞƐƚǇƉĞƐĚΖĞŶĐŽĚĂŐĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͕ůΖhd&ͲϴĞƐƚůĞƚǇƉĞĚΖĞŶĐŽĚĂŐĞƋƵŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚůĞ
ŵŝĞƵǆăŶŽƐĞǆŝŐĞŶĐĞƐ͗
• ƋƵĞƚŽƵƐůĞƐŶĂǀŝŐĂƚĞƵƌƐ/ŶƚĞƌŶĞƚĐŽŶŶĂŝƐƐĞŶƚĞƚƉĞƵǀĞŶƚĂĨĨŝĐŚĞƌƐĂŶƐƉƌŽďůğŵĞ͖
• ŐĠƌĠƉĂƌůĂƉůƵƉĂƌƚĚĞƐŵŽƚĞƵƌƐĚĞďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐ;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚDǇ^Y>tͲϳ͕
WŽƐƚŐƌĞ^Y>tͲϴ͕&ŝƌĞďŝƌĚtͲϵ͕ĞƚKƌĂĐůĞtͲϭϬͿ͘
>ΖĞŶĐŽĚĂŐĞhd&ͲϴĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞĂŝŶƐŝ͗ĐŚĂƋƵĞĐĂƌĂĐƚğƌĞŽƵŐƌĂƉŚğŵĞĞƐƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĚĂŶƐƵŶ
ƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞƵŶŝǀĞƌƐĞůƐŽƵƐůĂĨŽƌŵĞĚ͛ƵŶĞƐƵŝƚĞĚ͛ƵŶŽƵƉůƵƐŝĞƵƌƐΗĐĂƌĂĐƚğƌĞƐĂďƐƚƌĂŝƚƐΗ͕
ĂůůŽƵĠƐƐĠƉĂƌĠŵĞŶƚĞƚĐŽĚĠƐĐŚĂĐƵŶƉĂƌůĞƵƌƉŽƐŝƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞƵŶŝǀĞƌƐĞů͕ƉŽƐŝƚŝŽŶ
ĂƉƉĞůĠĞΗƉŽŝŶƚĚĞĐŽĚĞΗ͘ŚĂƋƵĞƉŽŝŶƚĚĞĐŽĚĞĞƐƚĞŶƐƵŝƚĞĐŽĚĠĚĞĨĂĕŽŶƵŶŝƋƵĞƐƵƌƵŶĞ
ƐƵŝƚĞĚ͛ƵŶăƋƵĂƚƌĞŽĐƚĞƚƐtͲϭϭ͘ĞĨŽƌŵĂƚĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂĠƚĠĐŽŶĕƵƉŽƵƌġƚƌĞ




ͳͶȀ








±̵  
 ̵ Ȁ





ĐŽŵƉĂƚŝďůĞĂǀĞĐĚĞŶŽŵďƌĞƵǆůŽŐŝĐŝĞůƐŽƌŝŐŝŶĞůůĞŵĞŶƚƉƌĠǀƵƐƉŽƵƌƚƌĂŝƚĞƌĚĞƐĐĂƌĂĐƚğƌĞƐ
ĐŽĚĠƐƐƵƌƵŶƐĞƵůŽĐƚĞƚ͘
ĞŵĂŶŝğƌĞŐĠŶĠƌĂůĞ͕ůΖĞŶĐŽĚĂŐĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůhd&ͲϴĞƐƚƵŶĐŚŽŝǆĚĞͲĨĂĐƚŽůŽƌƐĚĞůĂĐƌĠĂƚŝŽŶ
ĚΖƵŶƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͘
>ĞƐŝƚĞŚƚƚƉ͗ͬͬǀŝƐĂͲƐĐŚĞŶŐĞŶͲĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘ĐŽŵͬĠƚĂŝƚĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚĐŽĚĠĞŶ>d/Eϭϭϭ͕ĐĞƋƵŝ
ƌĞŶĚĂŝƚŝŵƉŽƐƐŝďůĞůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐůĂŶŐƵĞƐĠƚƌĂŶŐğƌĞƐƋƵŝŶĞĨĂŝƐĂŝĞŶƚƉĂƐ
ƉĂƌƚŝĞĚĞůΖƵƌŽƉĞŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ͘
dŽƵƚůĞƐŝƚĞĚĞǀĂŝƚġƚƌĞĐŽŶǀĞƌƚŝĚĂŶƐƵŶĞŶĐŽĚĂŐĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͘ŶĞĨĨĞƚ͗
• ůĂďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐ;ũĞƵĚĞĐĂƌĂĐƚğƌĞƐĞƚĐŽůůĂƚŝŽŶtͲϭϮͿĠƚĂŝƚĞŶ>d/Eϭ͖
• ůĞƐĨŝĐŚŝĞƌƐĐŽĚĞƐŽƵƌĐĞĞŶW,WϭϮĠƚĂŝĞŶƚĞŶ>d/Eϭ͖
• ůĞƐĨŝĐŚŝĞƌƐ,dD>ƌĞŶǀŽǇĠƐĠƚĂŝĞŶƚĞŶ>d/EϭƐƵƌĚĞƵǆƉůĂŶƐ͗
P ůĞƐĞƌǀĞƵƌtĞď,ddWƉĂĐŚĞĠƚĂŝƚĐŽŶĨŝŐƵƌĠƉŽƵƌƌĞŶǀŽǇĞƌĚĂŶƐůĞƐ
ĠĐŚĂŶŐĞƐtͲϭϯ͕ĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞŶ>d/Eϭ͖
P ůΖĞŶͲƚġƚĞăůΖŝŶƚĠƌŝĞƵƌŵġŵĞĚĞƐĨŝĐŚŝĞƌƐ,dD>tͲϭϰƉƌĠĐŝƐĂŝƚƋƵĞůĞĐŽŶƚĞŶƵ
ĠƚĂŝƚ>d/Eϭ͘
͵ǤʹǤͷ ± ±
ƉƌğƐĞǆĂŵĞŶĚƵĐŽĚĞƐŽƵƌĐĞĚƵƐŝƚĞŚƚƚƉ͗ͬͬǀŝƐĂͲƐĐŚĞŶŐĞŶͲĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘ĐŽŵͬŝůƐΖĞƐƚĂǀĠƌĠƋƵĞ
ĚĞƐĨĂŝůůĞƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠĠƚĂŝĞŶƚƉƌĠƐĞŶƚĞƐăƉůƵƐŝĞƵƌƐŶŝǀĞĂƵǆ͗
•
•
•
•

ůĞƐŝƚĞĠƚĂŝƚǀƵůŶĠƌĂďůĞĂƵǆĂƚƚĂƋƵĞƐĚĞƚǇƉĞŝŶũĞĐƚŝŽŶ;ĐĨ͘ͶǤʹǤʹͬƐĞĐƚŝŽŶϭͿ͖
ůĞƐŝƚĞĠƚĂŝƚǀƵůŶĠƌĂďůĞĂƵǆĂƚƚĂƋƵĞƐĚĞƚǇƉĞy^^ϭϯ;ĐĨ͘ͶǤʹǤʹͬƐĞĐƚŝŽŶϮͿ͖
ůĞƐŝƚĞŶΖĂǀĂŝƚĂƵĐƵŶĞƐĠĐƵƌŝƚĠĐƌǇƉƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĚĞƐƚŽĐŬĂŐĞ;ĐĨ͘ͶǤʹǤʹͬƐĞĐƚŝŽŶϳͿ͘
ĂƵĐƵŶĂƉƉĞůăůĂďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐŶΖĠƚĂŝƚǀĠƌŝĨŝĠ͗ƋƵĞůΖĂƉƉĞůĠĐŚŽƵĞŽƵƌĠƵƐƐŝƐƐĞ͕ůĞ
ĐŽĚĞĐŽŶƚŝŶƵĂŝƚăġƚƌĞĞǆĠĐƵƚĠĚĞŵĂŶŝğƌĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ͖
• ĚĂŶƐƚŽƵƚĞƐůĞƐƉĂŐĞƐĚƵƐŝƚĞ͕ůΖƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞǀĂƌŝĂďůĞƐŶŽŶŝŶŝƚŝĂůŝƐĠĞƐtͲϭϱƐĞŵďůĂŝƚ
ŶŽƌŵĂůĞ͘
hŶĞƐŽĐŝĠƚĠƋƵŝŵĂŝŶƚŝĞŶƚƵŶƐŝƚĞƚĞůƋƵĞŚƚƚƉ͗ͬͬǀŝƐĂͲƐĐŚĞŶŐĞŶͲĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘ĐŽŵ͕ͬƋƵŝǀĠŚŝĐƵůĞ
ĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐƉƌŝǀĠĞƐ͕ĨĂŝƚĚĞƐƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐďĂŶĐĂŝƌĞƐ͕ĞƚƋƵŝĠƚĂďůŝƚĚĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐĚΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞ
ĚŽŝƚƚŽƵƚŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌĚĞƐĨĂŝůůĞƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠ͘

 
ϭϭ

>ĂŶŽƌŵĞ/^KϴϴϱϵͲϭ͕ĚŽŶƚůĞŶŽŵĐŽŵƉůĞƚĞƐƚ/^Kͬ/ϴϴϱϵͲϭ͕ĞƐƚƐŽƵǀĞŶƚĂƉƉĞůĠĞ>ĂƚŝŶͲϭŽƵƵƌŽƉĞ
ŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ͘ůůĞĚĠĨŝŶŝƚĐĞƋƵΖĞůůĞĂƉƉĞůůĞůΖĂůƉŚĂďĞƚůĂƚŝŶŶƵŵĠƌŽϭ͕ƋƵŝĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶϭϵϭĐĂƌĂĐƚğƌĞƐĚĞ
ůΖĂůƉŚĂďĞƚůĂƚŝŶ͕ĐŚĂĐƵŶĚΖĞŶƚƌĞĞƵǆĠƚĂŶƚĐŽĚĠƉĂƌƵŶŽĐƚĞƚ;ƐŽŝƚϴďŝƚƐͿͲ
ŚƚƚƉ͗ͬͬĨƌ͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬ/^KͺϴϴϱϵͲϭ
ϭϮ

W,WͲ,ǇƉĞƌƚĞǆƚWƌĞƉƌŽĐĞƐƐŽƌĞƐƚƵŶůĂŶŐĂŐĞĚĞƐĐƌŝƉƚƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚƵƚŝůŝƐĠƉŽƵƌƉƌŽĚƵŝƌĞĚĞƐƉĂŐĞƐtĞď
ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐǀŝĂƵŶƐĞƌǀĞƵƌ,ddWͲŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘W,W͘ŶĞƚͬ
ϭϯ

y^^ͲƌŽƐƐͲƐŝƚĞƐĐƌŝƉƚŝŶŐĞƐƚƵŶƚǇƉĞĚĞĨĂŝůůĞĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞƐƐŝƚĞƐtĞď




ͳͷȀ








±̵  
 ̵ Ȁ






Ͷ  
ͶǤͳ 
ͶǤͳǤͳ ±
ĞĂƵĐŽƵƉĚĞƐŽůƵƚŝŽŶƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚ͕ŵĂŝƐƉůƵƐŝĞƵƌƐƉƌŽďůğŵĞƐƐŽŶƚƐŽƵůĞǀĠƐ͗
ϭ͘ ůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐƐŽŶƚƉĂǇĂŶƚƐ͕ĐΖĞƐƚƵŶĞůŽŐŝƋƵĞŝŵƉĂƌĂďůĞ͕ŵĂŝƐůĞ
ƉƌŽďůğŵĞƌĠƐŝĚĞĞŶůΖĠǀŽůƵƚŝǀŝƚĠĚƵƉƌŽĚƵŝƚ͗ůĞŵŽŝŶĚƌĞĂũŽƵƚĞƐƚƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ
ƉĂǇĂŶƚ͖
Ϯ͘ ůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐĞŵƉġĐŚĞŶƚ͕ĚĞƉĂƌůĞƵƌŶĂƚƵƌĞ͕ĚĞůĞƐĨĂŝƌĞŵŽĚŝĨŝĞƌͲŽƵĚĞ
ůĞƐĨĂŝƌĞĠǀŽůƵĞƌͲĞŶŝŶƚĞƌŶĞƉĂƌƵŶĞĠƋƵŝƉĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕ĞƚĚĞƉŽƵǀŽŝƌůĞƐ
ƌĞǀĞŶĚƌĞƉĂƌůĂƐƵŝƚĞ͖ƉŽƵƌƵŶĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƚĞůůĞƋƵĞWůƵƐsĂůƵĞ͕ƋƵŝƉŽƐƐğĚĞƵŶĞ
ĠƋƵŝƉĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƵƌƐ͕ŝůĞƐƚŝŵƉĞŶƐĂďůĞĚĞŶĞƉĂƐƉŽƵǀŽŝƌĨĂŝƌĞĠǀŽůƵĞƌƵŶƐŝƚĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚŚĠďĞƌŐĠƐƵƌƐĞƐƉƌŽƉƌĞƐŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌƐ͖
ϯ͘ ƵŶĂƵƚƌĞƉƌŽďůğŵĞĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐĐŽŶĐĞƌŶĞůĂĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶĚĞďŽŐƵĞƐ͗ĞŶ
ĞĨĨĞƚ͕ƚƌğƐƐŽƵǀĞŶƚ͕ůĞƐƐŽĐŝĠƚĠƐƋƵŝĠĚŝƚĞŶƚĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐĐŽƌƌŝŐĞŶƚůĞƐ
ďŽŐƵĞƐĚĞůĞƵƌƐƉƌŽĚƵŝƚƐƉĂƌĠƚĂƉĞƐ͕ƋƵŝƐĞĐŽŵƉƚĞŶƚĞŶũŽƵƌƐǀŽŝƌĞĞŶƐĞŵĂŝŶĞƐ͘Kƌ
WůƵƐsĂůƵĞĂƵŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƚƌŝĐƚĞ͗ŽŶŶĞĚŽŝƚƉĂƐĚĠƉĞŶĚƌĞĚΖƵŶƉƌŽĚƵŝƚ͕ƋƵŝ͕ƐΖŝůŶĞ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƉĂƐ͕ƐĞƌĂĐŽƌƌŝŐĠĂǀĞĐĚĞƚĞůƐĚĠůĂŝƐ͘ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĚΖŝŶƚĞƌŶĞƚ͕
ŽŶŶĞƉĞƵƚƉĂƐƐĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞǀŽŝƌƵŶƐŝƚĞďůŽƋƵĠĞƚͬŽƵͬŝŶƵƚŝůŝƐĂďůĞƉĞŶĚĂŶƚ
ƋƵĞůƋƵĞƐũŽƵƌƐ͘
ĞƐŽŶƚĐĞƐƌĂŝƐŽŶƐƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůůĞƐWůƵƐsĂůƵĞŶΖƵƚŝůŝƐĞƋƵĞĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĞƚĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĚŝƚĞƐ
ΗŽƉĞŶͲƐŽƵƌĐĞΗͲϮ͘
ͶǤͳǤʹ  
>ĂĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶΗKƉĞŶƐŽƵƌĐĞΗƐΖĂƉƉůŝƋƵĞĂƵǆůŽŐŝĐŝĞůƐĚŽŶƚůĂůŝĐĞŶĐĞƌĞƐƉĞĐƚĞĚĞƐĐƌŝƚğƌĞƐ
ƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚĠƚĂďůŝƐƉĂƌůΖKƉĞŶ^ŽƵƌĐĞ/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞ͕ĐΖĞƐƚͲăͲĚŝƌĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞůŝďƌĞ
ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕ĚΖĂĐĐğƐĂƵĐŽĚĞƐŽƵƌĐĞĞƚĚĞƚƌĂǀĂƵǆĚĠƌŝǀĠƐtͲϭϲ͘
>ĞƐůŝĐĞŶĐĞƐƚĞůůĞƐƋƵĞůĂ'W>ϭϰĐƵŵƵůĞŶƚůĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐ͗
• ĐŽƸƚĚ͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƚŽƵƚƐŝŵƉůĞŵĞŶƚŶƵůĚĂŶƐů͛ŝŵŵĞŶƐĞŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƐĐĂƐ͖
• ƉƵŝƐƋƵĞůĞĐŽĚĞƐŽƵƌĐĞĞƐƚĐŽŶŶƵĞƚƋƵ͛ƵŶĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠǇƚƌĂǀĂŝůůĞ͕ůĞ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞƐƚ;ůĞƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚͿƉůƵƐƐƚĂďůĞƋƵĞƐƵƌĚĞƐůŽŐŝĐŝĞůƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆ͖
• ůĞƐŵŝƐĞƐăũŽƵƌƐŽŶƚŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚƚƌğƐƌĂƉŝĚĞƐ͖
• ů͛ĂĐĐğƐĂƵĐŽĚĞƐŽƵƌĐĞĂƵƚŽƌŝƐĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠƐ͕ĐĞƋƵŝĞƐƚƵŶ
ĐƌŝƚğƌĞĚΖŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĂŶƐŶŽƚƌĞĐĂƐ͘

 
ϭϰ

>Ă>ŝĐĞŶĐĞƉƵďůŝƋƵĞŐĠŶĠƌĂůĞ'Eh͕ŽƵ'Eh'ĞŶĞƌĂůWƵďůŝĐ>ŝĐĞŶƐĞ;ĐŽŵŵƵŶĠŵĞŶƚĂďƌĠŐĠĞΗ'W>ΗͿĞƐƚƵŶĞ
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4.1.2.1 Drupal
Drupal [B-3] est une base de travail, ou base de développement, un framework, à partir
duquel il est possible de développer des modules, appelés aussi greffons, ou add-ons15. Le
module le plus connu, et c'est grâce à lui que Drupal est connu, est le module de gestion de
contenu, ou module CMS16. Drupal est souvent associé uniquement à un système de gestion
de contenu, mais c'est en réalité un framework. Deux difficultés majeures se sont
présentées : l'apprentissage du framework et du développement d'un module était long, et il
aurait fallu en développer plusieurs pour le site Visa Schengen Assurance. De plus l'interface
homme machine est très déroutante, et après plusieurs mois de pratique (le site
http://pretassur.fr/ de PlusValue a un "espace" Drupal avec des articles concernant
l'assurance), l'ergonomie ne nous convenait pas pour l'utiliser sur du long terme.
4.1.2.2 Joomla
Joomla [B-4] est un portail dynamique de gestion de contenu. Il est possible d'écrire des
plugin mais son architecture ne convenait pas dans le cadre du développement pour le site
Visa Schengen Assurance : les différents modules de paiement en ligne ne sont pas
multilingues, mauvaise séparation de la logique applicative et de l'habillage, développement
de modules complexes. L'outil, ne correspondait pas aux objectifs visés.
4.1.2.3 Wordpress
Wordpress [B-5] est un outil de blog. Il est possible de poster des articles et ceux ci sont
affichés sur le site concerné. Wordpress est cependant très souple : il existe un module de
paiement en ligne, un module multilingue, la possibilité de faire des formulaires, et un
module de gestion de produits. Il aurait été presque été possible de faire Visa Schengen sur
une base de Wordpress, à ceci près que le module multilingue est différent des autres
modules, et que ces derniers ne sont donc pas adaptés au multilingue. Cela impliquait une
modification de chaque module pour qu'il prenne en compte le multilingue. Cette limitation
était majeure et c'est pourquoi cet outil a dû être mis de côté.
4.1.2.4 Moodle
Moodle [B-6] est une plateforme d'apprentissage en ligne (e-learning en anglais) servant à
créer des communautés d'élèves, et de professeurs autour de contenus et d'activités
pédagogiques. Au même titre que Wordpress, il est très extensible et possédait presque tous
les modules requis : module multilingue, gestion de formulaires (questions réponses et
autres). Moodle avait cependant deux limitations majeures : aucune gestion réelle de
produits, et pas de paiement en ligne.
4.1.2.5 Modx
Outil de gestion de contenu, Modx [B-7] répondait à presque tous les critères : multilingue,
gestion de formulaires, compatible W3C. Deux problèmes : un manque de gestion du
multilingue et une gestion des habillages ("templating") particulière qui aurait rendu la
maintenance difficile.
15

Un add-on est un ajout logiciel, permettant d'apporter une extension à un logiciel.

16

CMS : Content Management System : en français, SGC : système de gestion de contenu
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4.1.3 Solution in-situ
Le site http://www.acarat.fr/ a été développé par PlusValue, dans le cadre de l'étroite
collaboration avec l'association ACARAT, en partant de rien. Après quelques années, je l'ai
entièrement réécrit. Quelques mois après, j'ai découvert le moteur PHP "Smarty" [B-8] :
Smarty est un moteur de gabarits (templates) pour PHP. Plus précisément, il facilite la
séparation entre la logique applicative et la présentation. En pratique, il offre la possibilité
d'utiliser plusieurs "habillages" (présentation) tout en utilisant des données et des
formulaires communs (logique applicative). J'ai entièrement tout réécrit une seconde fois.
Puis, après quelques évolutions, développements en JavaScript[B-9], et la mise en place
d'une procédure de tarification sur le site http://pretassur.fr/, j'ai tout réécrit une troisième
fois, entièrement orienté objet. Les sites Internet http://www.acarat.fr/ et
http://pretassur.fr/ reposent maintenant sur des bases solides, et entièrement réutilisables.
Ces bases correspondaient majoritairement à nos besoins : un site multilingue, des pages
Internet orientées accessibilité et recensement, un code sécurisé (cf. projet OWASP), ainsi
qu'un code entièrement documenté.

4.2 Choix définitif
4.2.1 Développement
Après avoir examiné les solutions qui se rapprochaient le plus de nos de besoins, j'en ai
déduit un tableau qui présente une synthèse de l'analyse des outils Open source existants
(cf. Figure 3).

Vitesse de
développement

Qualité

Sécurité

Multilingue

Optimisation
accessibilité
/ moteurs de
recherche

IHM

Durée
(homme /
jour)

Drupal

400 h/j

Joomla

500 h/j

Wordpress

200 h/j

Moodle

400 h/j

Modx

300 h/j

In-situ

600 h/j

Coût

Figure 3 : Tableau récapitulatif des choix possibles
On constate à travers ce tableau, que même si chaque produit, à son niveau, apporte une
solution intéressante, seule la solution in-situ nous permettait d'intégrer toutes les
contraintes et avait une évolutivité à souhait du produit. Cette solution, malgré le fait qu'elle
soit la plus longue et la plus onéreuse à court terme, sera plus rentable à moyen et long
terme que toutes les autres solutions.
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ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĐŚŽŝƐŝĚĞƐƵŝǀƌĞůĞƐĐŽŶƐĞŝůƐǀĞŶĂŶƚĚƵƉƌŽũĞƚΗKƉĞŶ
tĞďƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ^ĞĐƵƌŝƚǇWƌŽũĞĐƚΗ;Kt^WͿ͕ƉƌŽũĞƚŽƉĞŶƐŽƵƌĐĞĚΖĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞĐŽŶƐŝŐŶĞƐ
ĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠƐ͘
K͘t͘͘^͘W͘dŽƉdĞŶ
>ĞƉƌŽũĞƚKt^WƌĠƉĞƌƚŽƌŝĞůĞƐƌŝƐƋƵĞƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞĞŶĠǀĂůƵĂŶƚůĞƐƉůƵƐŐƌŽƐ
ǀĞĐƚĞƵƌƐĚΖĂƚƚĂƋƵĞƐĞƚůĞƐƉůƵƐŐƌĂŶĚĞƐĨĂŝďůĞƐƐĞƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠĞŶƌĞůĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƵƌŝŵƉĂĐƚƐƵƌ
ůĞƐĐƀƚĠƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞĞƚĐŽŵŵĞƌĐŝĂů͘
EŽƚĂ͗ůĞƉƌŽũĞƚΗKt^WƚŽƉƚĞŶΗƐĞůŝŵŝƚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚĂƵǆĚŽŵĂŝŶĞƐăŚĂƵƚƐƌŝƐƋƵĞƐ
ƉůƵƚƀƚƋƵĞĚĞƐĞƉĞŶĐŚĞƌŝŶƚĠŐƌĂůĞŵĞŶƚƐƵƌƚŽƵƐůĞƐƉƌŽďůğŵĞƐƋƵŝƚŽƵƌŶĞŶƚĂƵƚŽƵƌĚĞůĂ
ƐĠĐƵƌŝƚĠĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͘
ŝͲƐƵŝǀĞŶƚůĞƐĚŝǆƌŝƐƋƵĞƐŐƌąĐĞĂƵǆƋƵĞůƐ͗
• ŶŽƵƐĂǀŽŶƐŵŽĚŝĨŝĠůĞƐƋƵĞůĞƚƚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝĨĚĞŵĂŶŝğƌĞăĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͖
• ŶŽƵƐĂǀŽŶƐŵŝƐĞŶƉůĂĐĞĚĞƐǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĚΖĂƚƚĂƋƵĞƐ͘
ϭ͘ /ŶũĞĐƚŝŽŶ͗ƵŶĞĚŽŶŶĠĞŵĂůǀĞŝůůĂŶƚĞĞƐƚĨŽƵƌŶŝĞƉĂƌƵŶĂƚƚĂƋƵĂŶƚĂĨŝŶƋƵĞĐĞĚĞƌŶŝĞƌ
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4. "Insecure Direct Object References" : référencer directement des objets de manière
non sécurisée : à moins d'être correctement authentifié, faire une référence directe à
un objet interne à l'application peut donner la possibilité à une personne malveillante
de manipuler de telles références et ainsi d'accéder à des données privées. Cet objet
interne peut, par exemple, faire référence à des valeurs privées d'un compte
utilisateur, un nom de fichier, ou un répertoire. Il vaut mieux restreindre les objets
accessibles par l'utilisateur que de valider les conditions qui autorisent l'accès à ces
objets. Cela devrait être suffisant pour contrôler les accès aux objets en question.
5. Cross-Site Request Forgery (CSRF) : ici aussi, aucune traduction française claire
n'existe, la plus proche étant "injection de requête d'origine frauduleuse". On appelle
"Cross-Site Request Forgery" le fait de forcer un utilisateur qui a les autorisations
adéquates, à exécuter des requêtes HTTP construites de manière à exploiter une
vulnérabilité d'un site internet distant. Ce genre de requêtes HTTP malveillantes sont
exécutées via une session d'un utilisateur authentifié et reconnu comme légitime de
manière à ce qu'elle ne puissent pas être détectées. On peut rendre une attaque
CSRF presque impossible en liant un jeton unique et non prévisible par requête HTTP
et par utilisateur.
6. Mauvaise configuration de sécurité : parfois, laisser une application avec la
configuration de sécurité par défaut peut la rendre vulnérable. Il est vital de garder et
d'appliquer la meilleure configuration pour l'intégralité de l'application déployée, et
cela vaut aussi pour le serveur web, le serveur de base de données, le système
d'exploitation, et les librairies de code ainsi que tous les autres composants
applicatifs. Cette configuration transparente de sécurité des applications peut être
atteinte en appliquant un processus reproductible sur les mises à jour, les correctifs
de logiciels et l'application de règles d'environnement durcies.
7. Insécurité cryptographique du stockage (Insecure Cryptographic Storage) : les
applications qui entrent dans cette catégorie sont celles qui n'utilisent aucun système
de protection cryptographique pour des données sensibles telles que, par exemple,
des informations sur la santé, les numéros de transaction bancaires, des informations
personnelles, ou encore des détails d'authentification. Il est possible de s'assurer de
la sécurité des données en implémentant un algorithme fort d'encryption ou de
hachage standard.
8. Mauvaises limitations d'accès URL : les applications web qui ne vérifient pas les
permissions d'accès en fonction de l'URL peuvent permettre à un attaquant
d'accéder à des pages non autorisées. Pour résoudre ce genre de problème, il faut
restreindre l'accès aux URL considérées comme privées en implémentant des
contrôles d'authentification et d'autorisation, et mettre en place une politique pour
des utilisateurs spécifiques, ainsi que leurs rôles, qui sont seuls à être autorisés à
accéder à des données hautement sensibles.
9. Protection insuffisante de la couche transport : les sites qui utilisent des algorithmes
de chiffrement faibles, des certificats de sécurité invalides, ou encore des contrôles
d'authentification incorrects peuvent compromettre la confidentialité et l'intégrité
de leurs données. Ces données applicatives sont ainsi toujours sujettes à des
interceptions possibles de trafic, et des modifications par attaques. Il est possible
d'augmenter la sécurité en implémentant une communication SSL pour toutes les
pages sensibles, et en mettant en place un certificat digital valide généré par une
autorité de certification reconnue.
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10. Mauvaises redirections / suivis d'adresses : beaucoup d'applications Web utilisent
des paramètres dynamiques afin de rediriger / faire suivre un utilisateur vers une URL
spécifique. Un attaquant peut utiliser la même stratégie pour construire une URL
malveillante qui redirige / fait suivre les utilisateurs vers des sites de phishing ou de
malware. La même attaque peut être étendue en faisant suivre / redirigeant vers des
pages locales à un ordinateur afin d'accéder à des pages web qui contiennent des
données sensibles. Il est possible d'éviter ce genre de problème simplement en
validant une valeur fournie en paramètre et en vérifiant les droits de contrôle d'accès
aux utilisateurs qui font de telles requêtes.

Page 21 / 67

Développement d'un squelette applicatif multilingue hautement configurable
et mise en application sur un site internet d'assurance / Olivier Pons

5 Réalisation
Le choix de la solution retenue s'est donc reporté sur la solution in-situ d'un squelette
applicatif que je décris dans les pages suivantes.

5.1 Le squelette applicatif
5.1.1 Historique
5.1.1.1 Le site Internet ACARAT
Lorsque j'ai dû développer le site ACARAT, en 2002, l'idée était simple : faire un site
présentant simplement l'association, ainsi que quelques articles de journaux dans lesquels
l'association était apparue.
Ainsi est né http://www.acarat.com/
J'ai développé un menu très sommaire, avec des boutons simples, qui menaient à des pages
HTML très classiques (cf. Figure 4).

Figure 4 : Le site Internet http://www.acarat.com/
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P ƵŶĞƐĞĐŽŶĚĞĨŽŝƐƉŽƵƌŵŽĚŝĨŝĞƌůĂƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚΖŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͗ŝůĂĨĂůůƵĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞ
ƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞĚĞŵĂŶĚĞĚΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐƵƌƉůƵƐŝĞƵƌƐƉŽŝŶƚƐ͗
P ĚĞŵĂŶĚĞƐĚΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĂƚĂŝůůĞ͕ůĞƉŽŝĚƐ͖
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P ƌĞŶƐĞŝŐŶĞƌůĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ͕ůĞƐƐƉŽƌƚƐĞƚĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͖
P ĚĠĐƌŝƌĞŶŽŶƉůƵƐƵŶŵĂŝƐĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚƉůƵƐŝĞƵƌƐĞŵƉƌƵŶƚ;ƐͿ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƵƌƐ
ƚǇƉĞƐ;ĞŵƉƌƵŶƚĨŝǆĞ͕ăƚĂƵǆǌĠƌŽ͕ƉĂƌƉĂůŝĞƌƐĞƚĐ͘Ϳ͖
P ƌĞŶƐĞŝŐŶĞƌĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĨĂĐƵůƚĂƚŝǀĞƐƚĞůůĞƐƋƵĞŶŽŵ͕ƉƌĠŶŽŵ͕ĞŵĂŝů͕
ƚĠůĠƉŚŽŶĞƐ͘
>ĞďĞƐŽŝŶĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐăĞŶƚƌĞƌŶΖĂƉĂƐĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĠƚĠĚĠĨŝŶŝ͕ĞƚŝůĂĠǀŽůƵĠũƵƐƋƵΖăĐĞ
ƋƵĞůĞĐŽĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĠŶĞƐŽŝƚƉůƵƐŵĂŝŶƚĞŶĂďůĞŶŝĠǀŽůƵƚŝĨ͘ĂŶƐĐĞĐĂĚƌĞ͕ŝůĂĨĂůůƵƚŽƵƚ
ƌĞŵĞƚƚƌĞăƉůĂƚĞƚƌĞĨĂŝƌĞƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞƋƵŝĚĞǀĂŝƚĚŽŶŶĞƌůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚΖĂũŽƵƚĞƌ
ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚƚŽƵƚĞŶŽƵǀĞůůĞĚĞŵĂŶĚĞĚΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ;ĨƵŵĞƵƌͬŶŽŶĨƵŵĞƵƌ͕ŶŽŵďƌĞĚĞ
ŬŝůŽŵğƚƌĞƐƉĂƌĐŽƵƌƵƐƉĂƌĂŶĞƚĐ͘Ϳ͘ΖĞƐƚůŽƌƐĚĞĐĞƚƚĞƐĞĐŽŶĚĞƌĞĨŽŶƚĞĚƵĐŽĚĞW,WƋƵΖĞƐƚŶĠ
ƵŶĞŵďƌǇŽŶĚĞƐƋƵĞůĞƚƚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝĨ͗ƚŽƵƚĂĠƚĠĠĐƌŝƚĞŶW,Wϱ͕ŽƌŝĞŶƚĠͲŽďũĞƚ͕ĂǀĞĐƵŶĞ
ƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚĞůΖŚĂďŝůůĂŐĞĞƚĚĞůĂůŽŐŝƋƵĞĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞ͘
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>ĞƐŝƚĞŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĐĂƌĂƚ͘ĨƌͬĠƚĂŝƚƉƌĂƚŝƋƵĞ͗ůĂǀŝƚĞƐƐĞĚĞĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĚĞĚŽƐƐŝĞƌĂǀĂŝƚĠƚĠ
ŐƌĂŶĚĞŵĞŶƚĂĐĐĠůĠƌĠĞ͘ΖĞƐƚĂŝŶƐŝƋƵĞůΖŽŶŵΖĂĚĞŵĂŶĚĠĚĞĨĂŝƌĞĠǀŽůƵĞƌůĞƐŝƚĞ͕ŵĂŝƐĚĂŶƐ
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• ůĞƉĂŝĞŵĞŶƚĞŶůŝŐŶĞ͖
• ƚĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶĐŽŵƉůĞǆĞ͗
P ŶŽƚŝŽŶĚĞĐŽŵƉĂŐŶŝĞƐƋƵŝƉƌŽƉŽƐĂŝĞŶƚĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ͖
P ŶŽƚŝŽŶĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐƋƵŝĠƚĂŝĞŶƚĐŽŵƉŽƐĠƐĚĞŐĂƌĂŶƚŝĞƐ͖
P ŶŽƚŝŽŶĚĞŐĂƌĂŶƚŝĞƐƋƵŝ͕ĐŽŵďŝŶĠĞƐĞŶƚƌĞĞůůĞƐ͕ĞƚĐŽŵďŝŶĠĞƐăůΖĠĐŚĠĂŶĐŝĞƌ
ďĂŶĐĂŝƌĞ͕ƉĞƌŵĞƚƚĂŝĞŶƚĚĞĨĂŝƌĞƵŶĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƚĂƌŝĨĂŝƌĞ͘
• ƉƌŽƉŽƐĞƌůĂƐŽůƵƚŝŽŶĚΖŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĞƚĚĞƉĂŝĞŵĞŶƚĞŶůŝŐŶĞĞŶΗŵĂƌƋƵĞƐďůĂŶĐŚĞƐΗ͗ŝů
ĚĞǀĂŝƚġƚƌĞƉŽƐƐŝďůĞĚĞƉŽƵǀŽŝƌΗŚĂďŝůůĞƌΗůĞƐŝƚĞĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚΖƵŶƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞ͘
>ĞƐĚĞƵǆƐŝƚĞƐŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĐĂƌĂƚ͘ĐŽŵͬĞƚŚƚƚƉ͗ͬͬƉƌĞƚĂƐƐƵƌ͘ĨƌͬĂǀĂŝĞŶƚƵŶĞďĂƐĞĐŽŵŵƵŶĞ͗
• ŵġŵĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐĚΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͖
• ŵġŵĞƐĐĂůĐƵůƐƉŽƵƌĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌƐŝůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞĞƐƚΗăƌŝƐƋƵĞΗ;ΗĐŝƌĐƵŝƚůŽŶŐΗͿ͕ŽƵŶŽŶ
;ΗĐŝƌĐƵŝƚĐŽƵƌƚΗͿ͖
• ŵġŵĞƐĞŶǀŽŝƐĚĞŵĂŝůƐ͕ŵġŵĞƐƚĞǆƚĞƐ͕ĞƚĐ͘
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ĂŶƐĐĞĐĂĚƌĞ͕ƵŶĞΗĨƵƐŝŽŶΗĚƵĐŽĚĞĞŶĐŽŵŵƵŶĠƚĂŝƚƉŽƐƐŝďůĞ͘ΖĞƐƚĐŽŵŵĞĐĞůĂƋƵĞůΖŝĚĠĞ
ĚΖƵŶƐƋƵĞůĞƚƚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝĨ;ĨƌĂŵĞǁŽƌŬͿƐƵƌůĞƋƵĞůďĂƐĞƌĐĞƐĚĞƵǆƐŝƚĞƐĞƐƚŶĠ͘
ƉƌğƐĠƚƵĚĞƐĚĞƐŽƵƚŝůƐW,WĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĚĂŶƐĐĞĐĂĚƌĞ͕ůĞĐŽĚĞĚƵƐŝƚĞĂĠƚĠƌĞĨŽŶĚƵƵŶĞ
ƚƌŽŝƐŝğŵĞĨŽŝƐ͘
ƵũŽƵƌĚΖŚƵŝ͕ŝůƐĐĞƐĚĞƵǆƐŝƚĞƐƐŽŶƚďĂƐĠƐƐƵƌůĞŵġŵĞƐƋƵĞůĞƚƚĞ͕ĐĞƋƵŝĨĂŝƚƋƵΖĞŶƉƌĂƚŝƋƵĞ͕
ůĞƐƐŝƚĞƐŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĐĂƌĂƚ͘ĐŽŵͬĞƚŚƚƚƉ͗ͬͬƉƌĞƚĂƐƐƵƌ͘ĨƌͬƉĂƌƚĂŐĞŶƚůĞŵġŵĞĐŽĚĞĚĞůŽŐŝƋƵĞ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞ;ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌƐŝŽŶĞƐƚĞŶĐŝƌĐƵŝƚĐŽƵƌƚŽƵůŽŶŐ͕ĐĂůĐƵůƐĚĞƐƚĂƌŝĨƐ͕ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ
ĚΖĠĐŚĠĂŶĐŝĞƌƐďĂŶĐĂŝƌĞƐ͕ĚĞŵĂŶĚĞĚΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůŽƌƐĚĞůΖŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͕ĂĐĐğƐăůĂďĂƐĞĚĞ
ĚŽŶŶĠĞƐĞƚĐ͘ͿĞƚƐĞƵůůΖŚĂďŝůůĂŐĞĚŝĨĨğƌĞ;ĐĨ͘&ŝŐƵƌĞϱͿ͘


)LJXUHFRQVXOWDWLRQVGHGRVVLHUVXUŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĐĂƌĂƚ͘ĐŽŵͬHWŚƚƚƉ͗ͬͬƉƌĞƚĂƐƐƵƌ͘Ĩƌͬ
WƵŝƐƵŶŚĂďŝůůĂŐĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚĂĠƚĠƵƚŝůŝƐĠĂǀĞĐĚĞƐƐŝƚĞƐΗƐĂƚĞůůŝƚĞƐΗĚŽŶƚůΖŽďũĞĐƚŝĨĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĠƚĂŝƚĚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌůĞŵġŵĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ŵĂŝƐƉŽƵƌĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ͗
• WŽƵƌůĞƐŵĂŶĚĂƚĂŝƌĞƐŝŵŵŽďŝůŝĞƌƐͲŚƚƚƉ͗ͬͬƉƌĞƚĂƐƐƵƌŵĂŶĚĂƚĂŝƌĞŝŵŵŽ͘ĐŽŵͬ
• WŽƵƌůĞƐƉƌŽŵŽƚĞƵƌƐŝŵŵŽďŝůŝĞƌƐͲŚƚƚƉ͗ͬͬƉƌĞƚĂƐƐƵƌŝŵŵŽ͘ĐŽŵͬ
• WŽƵƌůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐͲŚƚƚƉ͗ͬͬƉƌĞƚĂƐƐƵƌĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌ͘ĐŽŵͬ
dŽƵƐĐĞƐƐŝƚĞƐƐŽŶƚΗŚĂďŝůůĠƐΗĚĞĨĂĕŽŶƚŽƚĂůĞŵĞŶƚĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞ͕ŵĂŝƐŽŶƚůĂŵġŵĞůŽŐŝƋƵĞ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞ͘
>ĂƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶůŽŐŝƋƵĞĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞͬŚĂďŝůůĂŐĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂŝƚ͘ĞƐĐŚŽƐĞƐƌĞƐƚĂŝĞŶƚŶĠĂŶŵŽŝŶƐă
ƉĞƌĨĞĐƚŝŽŶŶĞƌ͗
• ůĞƐĂĐĐğƐăůĂďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐ͖
• ůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶƐ͖
• ůΖŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂŐĞƐ/ŶƚĞƌŶĞƚ͘
ΖĞƐƚĐĞƋƵĞũΖĂŝĨĂŝƚĂǀĞĐůĞƐŝƚĞsŝƐĂ^ĐŚĞŶŐĞŶ͘
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5.1.2 Principes de développement
Le monde Internet évolue et avec lui, des milliers de personnes développent des sites avec
des langages tels que PHP. Ce dernier a un gros avantage : sa souplesse. C'est, avec le temps,
devenu un inconvénient, car il donne la possibilité de faire des sites sans méthodologie
particulière, et les règles de bases qui doivent être appliquées pour faire un site pérenne
sont de plus en plus rarement suivies. C'est dans ce cadre que je fais un rappel de certains
principes élémentaires de développement, qui ont été suivis tout au long du développement
du squelette applicatif.
5.1.2.1 Développement en général
De nos jours, les objectifs que l'on a à atteindre pour développer sont de plus en plus
étroitement liés au temps : il faut faire vite.
La priorité n'est plus la qualité, car elle est difficile à reconnaitre pour la plupart des
internautes, mais la rapidité de mise en ligne du produit.
Dans ce cadre, la technique de duplication de code est souvent utilisée : cette technique
était appliquée dans presque tout le code http://visa-schengen-assurance.com/.
Copier-coller est plus rapide à très court terme, que de réfléchir à faire un code qui n'est pas
redondant (cf. Figure 6).

Figure 6 : Principe de codage n.1 appliqué sur le squelette applicatif
Si on veut faire un projet pérenne, il faut éviter de dupliquer inutilement du code.
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Chez PlusValue, nous cherchons à éviter d'avoir plusieurs fois le même code à des endroits
différents. Actuellement, aucun code n'est dupliqué et il y a toujours eu un moyen élégant
d'éviter d'avoir du code redondant.
5.1.2.2 Développement Internet
Le problème de la duplication de code (cf. 5.1.2.1) est encore plus vrai sur Internet : il est
très fréquent de retrouver de simples copies de fichiers HTML, avec un ou deux
changements minimes (cf. Figure 7).

Figure 7 : Principe de codage n.2 appliqué sur le squelette applicatif
Le "copier-coller" de pages HTML empêche toute évolution rapide du site à moyen terme.
Concrètement, si on veut faire une modification à un endroit qui doit se répercuter sur
toutes les autres (le cas classique d'un "menu" en haut de la page), et qu'on a copié / collé
du code HTML sur deux pages, il faudra aussi répercuter autant de fois les modifications
qu'on a copié / collé le code. Ainsi, si le cas classique d'un "menu" en haut de la page a été
dupliqué dix fois, dès qu'on voudra le modifier, il faudra répercuter la modification encore
neuf fois.
5.1.3 Smarty
Smarty est un moteur de gabarits (templates) pour PHP qui facilite la séparation entre la
logique applicative et la présentation.
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Figure 8 : Fonctionnement de Smarty
Le développeur écrit la logique applicative : il fait le calcul et initialise les données destinées
à être affichées. Puis il crée un objet "Smarty", auquel il transmet les données destinées à
être affichées, et le fichier HTML "modèle". Le moteur Smarty va analyser le fichier HTML
"modèle" et y intégrer les données.
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Avantages
Sur la Fig. 8, les deux répertoires principaux, respectivement destinés aux développeurs et
aux graphistes, sont différents : ainsi, les développeurs peuvent travailler sur le code
pendant que le graphiste redessine certaines parties du site, sans qu'ils ne se gênent (ils
n'ont jamais à travailler sur le même fichier).

Inconvénients
A partir du moment où on veut utiliser Smarty, le développement devient un peu plus
contraignant à court terme. En effet, le fait de séparer la logique applicative et la
présentation entraine une augmentation de la charge de travail : au lieu d'avoir le code et ce
qui va être visualisé mélangé, il faut développer d'un côté le "calcul" des variables, et de
l'autre côté, développer l'affichage de ces variables. Ce qui implique au minimum de
travailler sur deux fichiers, et rallonge le temps de développement.

Exemple
Le principe de Smarty est simple, et en pratique, on a, au début, le calcul des variables...
$nom
= 'Olivier';
$adresse = '48 Av. Général de Gaulle';

... puis, à la fin des calculs, la création d'un objet Smarty et l'assignation des variables :
// création d'un objet Smarty
$smarty = new Smarty();
// Assignation des variables destinées au template
$smarty->assign('Nom',
$nom);
$smarty->assign('Adresse', $adresse);
// Affichage du template
$smarty->display('/template.htm');

... et pour terminer, le fichier '/template.htm' est un page Internet qui pourrait être ainsi :
<body>
{$Nom}<br />
{$Adresse}
</body>

Nota : si on avait codé le même exemple "rapidement", il tiendrait en un seul fichier :
<body>
<?
$nom
= 'Olivier';
$adresse = '48 Av. Général de Gaulle';
echo $Nom<br />$Adresse;
?>
</body>
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Mais ce code, contrairement au moteur Smarty (cf. Fig. 8) ne permet pas de pouvoir
travailler en collaboration avec une équipe de graphistes.
5.1.4 Classes et Smarty
Smarty peut être utilisé directement dans une page qui combine code HTML et code PHP.
Dans le squelette applicatif, il est géré autrement : selon une approche orientée objet
(cf. Figure 9).

Figure 9 : Fonctionnement du squelette applicatif
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/ůǇĂƵŶĞŚŝĠƌĂƌĐŚŝĞƋƵŝŶΖĞƐƚũĂŵĂŝƐƚƌĂŶƐŐƌĞƐƐĠĞ͗




• ĞŶƉƌĞŵŝĞƌ͕ůĂĐůĂƐƐĞăƉĂƌƚŝƌĚĞůĂƋƵĞůůĞƚŽƵƐůĞƐŽďũĞƚƐĚĠƌŝǀĞŶƚ͕ůĂĐůĂƐƐĞΗKďũĞƚΗ͖
• ĞŶƐĞĐŽŶĚ͕ĚĠƌŝǀĠĞĚĞΗKďũĞƚΗ͕ůĂĐůĂƐƐĞΗWĂŐĞΗƋƵŝĞƐƚůĂĐůĂƐƐĞĚĞďĂƐĞĚŽŶƚǀŽŶƚ
ĚĠƌŝǀĞƌƚŽƵƐůĞƐŽďũĞƚƐĚŽŶƚůΖŽďũĞĐƚŝĨƐĞƌĂĚΖĂĨĨŝĐŚĞƌƵŶĞƉĂŐĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͘
ΖĞƐƚĞǆĂĐƚĞŵĞŶƚƐƵƌĐĞƉƌŝŶĐŝƉĞƋƵĞƐŽŶƚĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞƐ͕ƉƵŝƐƌĞŶǀŽǇĠĞƐ͕ƚŽƵƚĞƐůĞƐƉĂŐĞƐ
/ŶƚĞƌŶĞƚďĂƐĠĞƐƐƵƌůĞƐƋƵĞůĞƚƚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝĨĞŶƌĠƉŽŶƐĞĂƵǆƌĞƋƵġƚĞƐĚĞƐŶĂǀŝŐĂƚĞƵƌƐtĞď͘
>ĂĐůĂƐƐĞΗWĂŐĞΗĞƐƚůĂĨŽŶĚĂƚŝŽŶĚĞůΖĂĨĨŝĐŚĂŐĞ͘
ğƐƐĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ĞůůĞĐƌĠĞƵŶŽďũĞƚ^ŵĂƌƚǇΗ4NBSUZΗ͕ƵŶŽďũĞƚďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐΗ#EΗ͕Ğƚ
ƵŶŽďũĞƚƚƌĂĚƵĐƚĞƵƌΗ5SBE͘
ŶĨŝŶ͕ĞůůĞĂůĂĨŽŶĐƚŝŽŶΗ%JTQMBZ ΗƋƵŝƚƌĂŶƐŵĞƚƚŽƵƚĞƐůĞƐǀĂƌŝĂďůĞƐĐĂůĐƵůĠĞƐăůΖŽďũĞƚ
^ŵĂƌƚǇΗ4NBSUZΗ͕ƉƵŝƐĚĞŵĂŶĚĞăΗ4NBSUZΗĚΖĂĨĨŝĐŚĞƌůĂƉĂŐĞ͘


)LJXUH(WDSHVGHODFRQVWUXWLRQG XQHSDJHH[HPSOHTPVTDSJQUJPO1)1
ͷǤͳǤͷ  
ͻǤͷǤͻǤͷ ȋȌ
>ĞƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚzĂŚŽŽŵĞƚăůĂĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐĚĠǀĞůŽƉƉĞƵƌƐ/ŶƚĞƌŶĞƚĚĞƐŽƵƚŝůƐƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚ
ůĞƐĂŝĚĞƌăĨĂŝƌĞƵŶƚƌĂǀĂŝůĚĞŵĞŝůůĞƵƌĞƋƵĂůŝƚĠ͘WĂƌŵŝĐĞƐŽƵƚŝůƐ͕z^ůŽǁƐΖŝŶƚğŐƌĞĞŶƚĂŶƚƋƵĞ
ŐƌĞĨĨŽŶ;ΗƉůƵŐͲŝŶΗͿĚĞŵĂŶŝğƌĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞĚĂŶƐůĞŶĂǀŝŐĂƚĞƵƌtĞďDŽǌŝůůĂ&ŝƌĞĨŽǆ͕ĞƚƉĞƵƚ
ĂŝĚĞƌ͕ĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞŐƌĞĨĨŽŶ&ŝƌĞďƵŐ͕ăŽƉƚŝŵŝƐĞƌůĞƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĚĞŵĂŶŝğƌĞă
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ŽďƚĞŶŝƌĚĞŵĞŝůůĞƵƌĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ͗ůĞƐƉĂŐĞƐƐΖĂĨĨŝĐŚĞƌŽŶƚƉůƵƐǀŝƚĞĞƚůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐĞƌĂĂŵĠůŝŽƌĠĞ͘
>ŽƌƐƋƵĞůĞƐƉĂŐĞƐĚΖƵŶƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚƐΖĂĨĨŝĐŚĞŶƚƉůƵƐƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ͕ůĞƐŝŶƚĞƌŶĂƵƚĞƐŽŶƚ
ƚĞŶĚĂŶĐĞăƌĞǀĞŶŝƌ͘>ĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĞƐƚƵŶĞĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞăůĂĐůĠĚƵƐƵĐĐğƐĚΖƵŶ
ƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͘
EŽƵƐĂǀŽŶƐĂƉƉůŝƋƵĠƚŽƵƚĞƐůĞƐƌğŐůĞƐƐƵŐŐĠƌĠĞƐƉĂƌz^ůŽǁtͲϭϳĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐŵĂŶŝğƌĞƐ͗
• ƐƵƌůĞƐƋƵĞůĞƚƚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝĨ͖
• ůŽƌƐĚĞůΖŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚƵƐĞƌǀĞƵƌƉĂĐŚĞ͖
• ůŽƌƐůΖŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐĞƌǀĞƵƌƉĂĐŚĞ͘
EŽƚĂ͗ƐĞƵůĞƐůĞƐƌğŐůĞƐĂƉƉůŝĐĂďůĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƉƌŽũĞƚƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͘
ZğŐůĞĚΖŽƌĚĞůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͗
ϴϬͲϵϬйĚĞůĂƌĠƉŽŶƐĞăƵŶĞƌĞƋƵġƚĞĚĞƉĂŐĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĞƐƚƵƚŝůŝƐĠĞǀŝĂůĞƚĠůĠĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚĚĞ
ƚŽƵƐůĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐĚĞůĂƉĂŐĞĞŶƋƵĞƐƚŝŽŶ͗ŝŵĂŐĞƐ͕ĨĞƵŝůůĞƐĚĞƐƚǇůĞ^^͕ƐĐƌŝƉƚƐ͕&ůĂƐŚ͕ĞƚĐ͘
ΖĞƐƚůĂƌğŐůĞĚΖŽƌĚĞůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͘
ŶƚƌĞϰϬĞƚϲϬйĚĞƐǀŝƐŝƚĞƵƌƐƋƵŽƚŝĚŝĞŶƐŶΖŽŶƚƉĂƐĞŶĐŽƌĞŵŝƐĞŶĐĂĐŚĞůĞƐƉĂŐĞƐtͲϭϴ
ƋƵΖŝůƐǀŝƐŝƚĞŶƚƐƵƌůĞƐŝƚĞĐŽŶĐĞƌŶĠ͘>ĞĨĂŝƚĚΖĂĨĨŝĐŚĞƌůĞƐƉĂŐĞƐƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƐŶĂǀŝŐĂƚĞƵƌƐ
ƋƵŝǀŝĞŶŶĞŶƚƐƵƌůĞƐŝƚĞƉŽƵƌůĂƉƌĞŵŝğƌĞĨŽŝƐ͕ĂĨŝŶĚĞƌĞŶĚƌĞůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƉůƵƐ
ĨůƵŝĚĞ͕ĞƐƚƵŶĞĐůĠĚƵƐƵĐĐğƐ͘
ĂͿ DŝŶŝŵŝƐĞƌůĞŶŽŵďƌĞĚĞƌĞƋƵġƚĞƐ,ddW
/ůŶŽƵƐĂĨĂůůƵƌĠĚƵŝƌĞůĞŶŽŵďƌĞĚĞĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐƋƵŝƐŽŶƚƚĠůĠĐŚĂƌŐĠƐƐĠƉĂƌĠŵĞŶƚ͘>ĂƉĂŐĞůĂ
ƉůƵƐůĞŶƚĞ;ŚƚƚƉ͗ͬͬǀŝƐĂͲƐĐŚĞŶŐĞŶͲĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘ĐŽŵͬƐŽƵƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͘W,WͿƚĠůĠĐŚĂƌŐĞĂŝƚƉůƵƐĚĞϲϬ
ĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ͘ƉƌğƐŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶ͕ĞůůĞŶΖĞŶĐŚĂƌŐĞƉůƵƐƋƵĞϭϭ͘
&ŝĐŚŝĞƌƐĐŽŵďŝŶĠƐ͗ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĐŽŵďŝŶĠƚŽƵƐůĞƐĨŝĐŚŝĞƌƐĚƵŵġŵĞƚǇƉĞĞŶƵŶƐĞƵů͕
ĚŝŵŝŶƵĂŶƚĚΖĂƵƚĂŶƚůĞŶŽŵďƌĞĚĞƌĞƋƵġƚĞƐ͘ŝŶƐŝ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĐŽŵďŝŶĠůĞƐƐŝǆĨŝĐŚŝĞƌƐ^^ĞŶ
ƵŶƐĞƵů͕ĞƚůĞƐƚƌŽŝƐĨŝĐŚŝĞƌƐ:ĂǀĂ^ĐƌŝƉƚĞŶƵŶƐĞƵů͘
>ĞƐƐƉƌŝƚĞƐ^^͗ĐĞƚƚĞŵĠƚŚŽĚĞĐŽŶƐŝƐƚĞăĐŽŵďŝŶĞƌƚŽƵƚĞƐůĞƐƉĞƚŝƚĞƐŝŵĂŐĞƐĞŶƵŶĞƐĞƵůĞ
ŐƌŽƐƐĞ͕Ğƚ͕ůăŽƶĐĞƐƉĞƚŝƚĞƐŝŵĂŐĞƐĚŽŝǀĞŶƚƐΖĂĨĨŝĐŚĞƌ͕ŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶŚĂďŝůůĂŐĞĞŶ
ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƋƵŝƐƉĠĐŝĨŝĞůĂƉŽƌƚŝŽŶĚΖŝŵĂŐĞăĂĨĨŝĐŚĞƌ͘EŽƵƐƵƚŝůŝƐŽŶƐĞŶŐĠŶĠƌĂůůĞƐ
ƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐ^^CBDLHSPVOEJNBHFĞƚCBDLHSPVOEQPTJUJPOĂĨŝŶĚĞŶΖĂĨĨŝĐŚĞƌƋƵĞůĞ
ƐĞŐŵĞŶƚĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘
ďͿ ŶƚġƚĞ&YQJSFŽƵ$BDIF$POUSPM
ĞƉƌŝŶĐŝƉĞĐŽŶĐĞƌŶĞĚĞƵǆƉŽŝŶƚƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ͗
• WŽƵƌůĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐƐƚĂƚŝƋƵĞƐ͕ŝůĨĂƵƚŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚƵΗŶΖĞǆƉŝƌĞ
ũĂŵĂŝƐΗ͕ĞŶĂƉƉůŝƋƵĂŶƚăůΖĞŶƚġƚĞΗ&YQJSFTΗƵŶĞǀĂůĞƵƌĚĂŶƐƵŶĨƵƚƵƌƚƌğƐůŽŝŶƚĂŝŶ͖
• WŽƵƌůĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ͗ŝůĨĂƵƚƵƚŝůŝƐĞƌƵŶĞŶƚġƚĞΗ$BDIF$POUSPMΗ
ĂĚĠƋƵĂƚƉŽƵƌĂŝĚĞƌůĞŶĂǀŝŐĂƚĞƵƌăŵŝĞƵǆŐĠƌĞƌůĞƐƌĞƋƵġƚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
hŶŶĂǀŝŐĂƚĞƵƌƋƵŝǀŝĞŶƚƉŽƵƌůĂƉƌĞŵŝğƌĞĨŽŝƐĂĨĨŝĐŚĞƌƵŶĞƉĂŐĞĚƵƐŝƚĞĨĂŝƚƉůƵƐŝĞƵƌƐ
ƌĞƋƵġƚĞƐ,ddW͕ŵĂŝƐĞŶĐŽŶĨŝŐƵƌĂŶƚĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚůĞƐĞŶƚġƚĞƐΗ&YQJSFTΗĞƚΗ$BDIF
$POUSPMΗ͕ŶŽƵƐĂƵƚŽƌŝƐŽŶƐůĞŶĂǀŝŐĂƚĞƵƌăŵĞƚƚƌĞůĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐĞŶĐĂĐŚĞ͘
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Cela signifie que si le visiteur va afficher d'autres pages dans lesquelles il y aura ces
composants, comme ils auront été mis en cache, il n'y aura aucune nouvelle demande
concernant ces composants.
Les entêtes "Expires" sont utilisés le plus souvent avec les images, mais nous les utilisons
sur tous les composants tels que les scripts, les feuilles de style CSS, et les composants Flash.
Notre serveur Web utilise l'entête "Expires" en réponse à une demande de composant, ou
de page, afin de préciser au programme client (au navigateur ou au proxy) combien de
temps il peut garder cet objet en cache, avant de le recharger. Dans cet exemple, on donne
une expiration très tardive, afin de lui préciser qu'il na pas besoin de le recharger avant le
15 avril 2012 :
Expires: Thu, 15 Apr 2012 20:00:00 GMT

Si on est sur un serveur HTTP Apache, on peut utiliser la directive ExpiresDefault [W-19]
en précisant une date d'expiration relative à la date courante. Par exemple, nous avons
configuré le serveur de telle façon que, par défaut, au moment de la requête, la date
d'expiration à renvoyer est de "10 ans à partir de maintenant" :
ExpiresDefault "access plus 10 years"

Actuellement les noms sont fixes. C'est à dire que si nous modifions le composant en
question, il nous faudra changer son nom afin d'être sûr qu'il sera correctement rechargé si
un programme client qui a déjà visité le site, revient le visiter. Par exemple, une solution
consisterait à inclure la version du site dans le nom du fichier concerné : yahoo_2.0.6.js.
Nota : cette pratique concerne uniquement l'amélioration des clients qui ont déjà visité le
site. Cela n'a aucun impact auprès des clients dont le cache sera vide. En précisant l'entête
"Expires" dans un futur lointain, on augmente le nombre de composants mis en cache et,
dès la seconde visite, il n'y a aucun octet de retransmis concernant l'objet concerné.
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c) Compression avec Gzip
Depuis le HTTP/1.1, les clients Web précisent s'ils supportent la compression au travers d'un
entête dans la requête HTTP :
Accept-Encoding: gzip, deflate

Si le serveur Web voit cette possibilité dans l'entête de la requête, il peut répondre en
renvoyant du contenu compressé en utilisant une des méthodes précisées par le client. Le
serveur notifie le client en ajoutant dans l'entête de réponse la directive "ContentEncoding" :
Content-Encoding: gzip

Aujourd'hui il y a approximativement 90% du trafic Internet qui est composé de trames
compressées via la méthode Gzip [W-20], pour des navigateurs qui acceptent ce format de
compression (cf. Figure 11).

Non compressé

Compressé

Gain en rapidité

/souscription.PHP

32.6 k octets

8.2 k octets

~400 %

/presentation.PHP

7.8 k octets

3.2 k octets

~200 %

/tarification.PHP

8.4 k octets

2.7 k octets

~300 %

/js/left.js

1.7 k octets

0.6 k octets

~300 %

3.2 k octets

~600 %

/css/fr/_default/style.css 18.7 k octets

Figure 11 : Résultats après compression Gzip des pages Internet
Nous avons considérablement réduit le temps pris pour transférer les informations lors
d'une requête HTTP en compressant les réponses HTTP (la vitesse d'affichage a été en
moyenne réduite d'un tiers).
Sur le serveur Apache, il suffit d'activer le module mod_deflate.
Nota : de vieux navigateurs ont des problèmes de compression (par exemple Internet
Explorer 6). Le module d'Apache se charge de ces problèmes et envoie les données
compressées ou non en fonction de l'élément à envoyer et du navigateur client.
d) Les feuilles de style en haut du document
L'objectif, lorsqu'on veut rendre l'expérience de navigation agréable, est de donner la
possibilité au client d'afficher le plus rapidement possible la page, y compris de manière
progressive.
Le fait de mettre toutes les feuilles de style en haut du document, entre la balise
<head></head>, aide le client à afficher plus rapidement la page : en effet, le navigateur a
les informations nécessaires pour pouvoir afficher progressivement la page.
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C'est particulièrement important pour les connexions lentes, telles que celles des téléphones
portables.
Nous avons déplacé toutes les feuilles de style en haut des pages HTML. L'utilisateur a ainsi
un retour visuel immédiat, y compris lors de l'affichage du site sur téléphone portable.
Nota : le fait de mettre les feuilles de style en bas d'une page HTML empêche le navigateur
client d'afficher la page. La plupart des navigateurs (presque tous au moment de l'écriture de
ce mémoire) bloquent l'affichage et n'affichent rien tant qu'ils n'ont pas toutes les
informations nécessaires pour faire le rendu minimal, et afin d'éviter d'avoir à afficher deux
fois les éléments (parce que leur position peut changer selon les directives des feuilles de
style). L'utilisateur est alors devant une page vierge qui attend d'être totalement
téléchargée.
e) Mettre les Scripts en bas de page
Les spécifications HTTP 1.1 suggèrent que le navigateur ne télécharge pas plus de deux
composants en même temps et en parallèle par nom d'hôte. Ainsi, les scripts bloquent les
téléchargements en parallèle. Si on sert des informations avec plusieurs noms d'hôte, on
peut faire plus de deux téléchargements en parallèle. Néanmoins, pendant qu'un script est
en cours de téléchargement, le navigateur ne va jamais commencer d'autres
téléchargements, y compris sur des noms d'hôtes différents.
Nous avons ainsi mis en place plusieurs noms d'hôte à l'intérieur d'une même page, et la
vitesse de téléchargement d'une page a été presque multipliée par quatre (cf. 5.5.2.2).
f) Externalisation des scripts JavaScript et des feuilles de style CSS
Beaucoup de ces règles de performances sont liées à la manière dont les composants
externes sont gérés.
En général, il faut externaliser les scripts JavaScript et les feuilles de style parce qu'elles sont
mises en cache par le navigateur client.
Sur le site d'origine, presque tous les codes JavaScript, ainsi que l'habillage étaient inclus à
l'intérieur de chaque page, et avaient été copié/collé (cf. 5.1.2.2). Nous avons donc modifié
toutes les pages du site en conséquence et externalisé, dans des fichiers adéquats
(JavaScript et CSS) le code JavaScript et les feuilles de style.
Comme le JavaScript et le CSS sont dans des fichiers externes, ils sont mis en cache par le
navigateur et la taille du document HTML est réduite d'autant, sans augmenter le nombre de
requêtes HTTP.
g) Réduction du nombre de résolutions de noms de domaines (DNS Lookups)
Au même titre qu'un annuaire téléphonique de la vie courante, il faut faire un lien entre un
nom de domaine et l'adresse physique de l'ordinateur qui pourra servir des pages Internet
de ce domaine. Lorsqu'on tape "www.yahoo.com" dans le navigateur, ce dernier va
interroger un annuaire de noms de domaine (DNS, Domaine Name System resolver) qui
renverra l'adresse IP à utiliser. DNS a un coût.
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WŽƵƌƵŶŶŽŵĚĞĚŽŵĂŝŶĞĚŽŶŶĠ͕ƵŶĞƌĠƐŽůƵƚŝŽŶE^ƉƌĞŶĚĞŶŵŽǇĞŶŶĞĞŶƚƌĞϮϬĞƚϭϮϬ
ŵŝůůŝƐĞĐŽŶĚĞƐ͘>ĞŶĂǀŝŐĂƚĞƵƌŶĞƉĞƵƚƌŝĞŶƚĠůĠĐŚĂƌŐĞƌĚĞĐĞŶŽŵĚĞĚŽŵĂŝŶĞƚĂŶƚƋƵĞůĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶĐĞĂǀĞĐƵŶĞĂĚƌĞƐƐĞ/WŶΖĂƉĂƐĠƚĠĨĂŝƚĞ͘
ĨŝŶĚΖŽďƚĞŶŝƌĚĞŵĞŝůůĞƵƌĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ͕ůĞƐƌĠƐŽůƵƚŝŽŶƐE^ƐŽŶƚŵŝƐĞƐĞŶĐĂĐŚĞƉĂƌůĞ
ŶĂǀŝŐĂƚĞƵƌ͘/ůǇĂĚΖĂƵƚƌĞƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶůĞĐĂĐŚĞE^ĞƐƚĂƉƉůŝƋƵĠ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚăůΖŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚƵ
ƐǇƐƚğŵĞĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƋƵĞůůĞŶĂǀŝŐĂƚĞƵƌĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞ͘DĂŝƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞŶĂǀŝŐĂƚĞƵƌ͕
ŝůĨĂƵƚƌĞƚĞŶŝƌĐĞĐŝ͗ƚĂŶƚƋƵĞĐĞĐĂĐŚĞĞƐƚǀŝĚĞ͕ůĞŶŽŵďƌĞĚĞƌĠƐŽůƵƚŝŽŶƐE^ĞƐƚĠƋƵŝǀĂůĞŶƚ
ĂƵŶŽŵďƌĞĚΖŚƀƚĞƐƵŶŝƋƵĞƐĚĠĐůĂƌĠƐĚĂŶƐůĂƉĂŐĞ,dD>͘
ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ŝůĨĂůůĂŝƚƉĞŶƐĞƌăůĂƌğŐůĞϲ;ĞǆƚĞƌŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƐĐƌŝƉƚƐ:ĂǀĂ^ĐƌŝƉƚĞƚĚĞƐĨĞƵŝůůĞƐ
ĚĞƐƚǇůĞ^^Ϳ͗ĚĞƵǆƚĠůĠĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚƐĞŶƐŝŵƵůƚĂŶĠƐŽŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠƐƉĂƌŶŽŵƐĚΖŚƀƚĞƐ͘/ůŶŽƵƐĂ
ĨĂůůƵŐĠƌĞƌƵŶĞďĂůĂŶĐĞĞŶƚƌĞůĞŶŽŵďƌĞĚĞƌĠƐŽůƵƚŝŽŶƐE^ăĨĂŝƌĞ͕ĞƚăůΖŝŶǀĞƌƐĞ͕ůĞŶŽŵďƌĞ
ĚĞƚĠůĠĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚƐƐŝŵƵůƚĂŶĠƐĚŽŶƚĂďĞƐŽŝŶůĂƉĂŐĞĂĨŝŶĚĞĚŝŵŝŶƵĞƌůĞƚĞŵƉƐĚΖĂĨĨŝĐŚĂŐĞ
ĚĞĐĞƚƚĞĚĞƌŶŝğƌĞ͘
EŽƵƐĂǀŽŶƐƐƵŝǀŝůĞƐƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶƐĚĞz^ůŽǁ͗ƐĠƉĂƌĞƌůĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐƋƵĞůΖŽŶǀĞƵƚ
ƚĠůĠĐŚĂƌŐĞƌĞŶƉĂƌĂůůğůĞƐƵƌĂƵŵŝŶŝŵƵŵĚĞƵǆŶŽŵƐĚΖŚƀƚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ͕ŵĂŝƐĂƵŵĂǆŝŵƵŵ
ƋƵĂƚƌĞŶŽŵƐĚΖŚƀƚĞƐ͘KŶĂƵŶĐŽŵƉƌŽŵŝƐĂĐĐĞƉƚĂďůĞĞŶƚƌĞƵŶĞƌĂƉŝĚŝƚĠĂĐĐĞƉƚĂďůĞĚĞ
ƌĠƐŽůƵƚŝŽŶE^ĞƚƵŶŶŽŵďƌĞĂĐĐĞƉƚĂďůĞĚĞƚĠůĠĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚƐƉĂƌĂůůğůĞƐ͘
ŚͿ ZĠĚƵĐƚŝŽŶĚƵĐŽĚĞ:ĂǀĂ^ĐƌŝƉƚĂŶĚ^^
>ΖĂĐƚĞĚĞƌĠĚƵĐƚŝŽŶ͕ĂƉƉĞůĠƉĂƌĨŽŝƐΗŵŝŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶΗ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞăƐƵƉƉƌŝŵĞƌůĞƐĐĂƌĂĐƚğƌĞƐ
ŝŶƵƚŝůĞƐĚĂŶƐůĞĐŽĚĞ͕ĂĨŝŶĚĞƌĠĚƵŝƌĞƐĂƚĂŝůůĞ͕ĞƚĂŝŶƐŝĚĞƌĠĚƵŝƌĞůĞƐƚĞŵƉƐĚĞ
ƚĠůĠĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚ͘
WŽƵƌĐĞĨĂŝƌĞŶŽƵƐĂǀŽŶƐƵƚŝůŝƐĠůĂƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚĞƌĠĠĐƌŝƚƵƌĞƋƵŝƌĠĚƵŝƚĂŝŶƐŝůĞĐŽĚĞ͗
• ůĞƐĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐŽŶƚƐƵƉƉƌŝŵĠƐ͖
• ůĞƐĞƐƉĂĐĞƐ͕ůĞƐƌĞƚŽƵƌƐĐŚĂƌŝŽƚ͕ůĞƐƚĂďƵůĂƚŝŽŶƐƐŽŶƚƐƵƉƉƌŝŵĠƐ͘
ĂŶƐůĞĐĂƐĚƵ:ĂǀĂ^ĐƌŝƉƚ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐƵƚŝůŝƐĠĚĞƵǆŽƵƚŝůƐƚƌğƐƉŽƉƵůĂŝƌĞƐ͗Η:^DŝŶtͲϮϭΗĞƚ
Ηzh/ŽŵƉƌĞƐƐŽƌtͲϮϮΗ͘zh/ĂĠƚĠůĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƉŽƵƌŽƉƚŝŵŝƐĞƌůĞƐĨĞƵŝůůĞƐĚĞƐƚǇůĞ^^͘
ŝͿ DŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ
>ĞƐƌĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐƐŽŶƚŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞĞŶƌĞŶǀŽǇĂŶƚůĞƐĐŽĚĞƐĚΖĠƚĂƚϯϬϭĞƚϯϬϮ͘sŽŝĐŝƵŶ
ĞǆĞŵƉůĞĚΖĞŶƚġƚĞƐ,ddWĚĂŶƐƵŶĞƌĠƉŽŶƐĞϯϬϭ͗
)551.PWFE1FSNBOFOUMZ
-PDBUJPOIUUQWJTBTDIFOHFOBTTVSBODFDPNOPVWFMMFVSJ
$POUFOU5ZQFUFYUIUNM

>ĞŶĂǀŝŐĂƚĞƵƌĚĠƚĞĐƚĞĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚƋƵΖŝůǇĂƌĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ͕ĞƚƐĞƐĞƌƚĚĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƋƵΖŝů
ǇĂĚĂŶƐůĂĚŝƌĞĐƚŝǀĞΗ-PDBUJPOΗ͘dŽƵƚĞůΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞăƵŶĞƌĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐĞƐŝƚƵĞ
ĚĂŶƐůΖĞŶƚġƚĞ͘>ĞĐŽƌƉƐĚΖƵŶĞƌĠƉŽŶƐĞĚĞƌĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶĞƐƚŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚǀŝĚĞ͘
ŽŶĐĞƌŶĂŶƚŚƚƚƉ͗ͬͬǀŝƐĂͲƐĐŚĞŶŐĞŶͲĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘ĐŽŵ͕ͬĕĂŶΖĠƚĂŝƚƉĂƐůĞĐĂƐ͗ĞŶW,W͕ĂƉƌğƐĂǀŽŝƌ
ĞĨĨĞĐƚƵĠƵŶĞƌĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ;ĞŶǀŽǇĠůĞƐĞŶƚġƚĞƐĚĞƌĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶͿ͕ŝůĨĂƵƚĂƌƌġƚĞƌƚŽƵƚĞĞǆĠĐƵƚŝŽŶ
ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ;ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚůΖŽƌĚƌĞFYJU Ϳ͘Kƌ͕ůĞĐŽĚĞĐŽŶƚŝŶƵĂŝƚăƐΖĞǆĠĐƵƚĞƌĞƚ
ƌĞŶǀŽǇĂŝƚƵŶĞƉĂŐĞĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐŬŝůŽƐŽĐƚĞƚƐ͕ďůŽƋƵĂŶƚůĂƌĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ͘
EŽƵƐĂǀŽŶƐĂŝŶƐŝĐŽƌƌŝŐĠϯϮƉƌŽďůğŵĞƐůŝĠƐĂƵǆƌĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ͘
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j) Configuration des tags "ETags"
Les tags "Entité", ETags, correspondent à un mécanisme utilisé par les serveurs Web et les
navigateurs afin de déterminer si le composant dans le cache du navigateur correspond à
celui du serveur concerné.
Les ETags ont été crées afin de fournir un mécanisme de validation des entités dans le cache
plus flexible que celui basé sur la date de la dernière modification. Un ETag est une chaine
qui identifie de manière unique une version spécifique d'un composant.
Nous avons configuré notre serveur afin qui gère les ETags : lorsqu'il doit renvoyer un
composant (image, CSS, JavaScript etc.), il spécifie l'ETag de ce dernier via un entête de
réponse ETag :
HTTP/1.1 200 OK
Last-Modified: Tue, 12 Dec 2006 03:03:59 GMT
ETag: "10c24bc-4ab-457e1c1f"
Content-Length: 12195

Plus tard, si le navigateur doit revérifier la validité d'un composant, il envoie un entête IfNone-Match dans lequel il renvoie le ETag au serveur. Si le ETag correspond, notre serveur
renvoie un code de status 304. Dans cet exemple, cela réduit la taille de la réponse de
12195 octets :
GET /i/yahoo.gif HTTP/1.1
Host: us.yimg.com
If-Modified-Since: Tue, 12 Dec 2006 03:03:59 GMT
If-None-Match: "10c24bc-4ab-457e1c1f"
HTTP/1.1 304 Not Modified

Nota : les ETags ont un défaut : ils sont uniques par serveur : si un navigateur interroge un
serveur pour un ETags spécifique, et qu'il tente plus tard de valider sur ce composant sur un
autre serveur, les ETags ne correspondront pas. C'est une situation typique rencontrée par
les sites Web qui ont des fermes de serveurs, pour lesquelles un serveur peut répondre, et
puis à un autre moment, un autre serveur. Comme notre site Web est actuellement hébergé
sur un seul serveur, le problème ne se pose pas. Dans le cadre où nous grossirions, alors une
directive Apache sera à appliquer : suppression des ETags :
FileETag none

k) Séparer les composants sur plusieurs domaines
Le fait de séparer les composants sur plusieurs domaines aide aux téléchargements en
parallèle. Deux téléchargements en parallèle par noms de domaine sont autorisés. Il faut
juste s'assurer d'être entre deux et quatre domaines, à cause du problème de temps mis par
la résolution DNS. Dans ce cadre, nous avons mis en place les règles pour les objets statiques
(cf. 5.5.2.2).
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ůͿ ^ƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐŝĨƌĂŵĞƐ
>ĞƐŝĨƌĂŵĞƐĚŽŶŶĞŶƚůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚΖŝŶƐĠƌĞƌƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚ,dD>ĚĂŶƐƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚΗƉğƌĞΗ͘/ů
ĨĂƵƚďŝĞŶĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞĐŽŵŵĞŶƚĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŶƚůĞƐŝĨƌĂŵĞƐ͗
ǀĂŶƚĂŐĞƐJGSBNF͗
• WƌĂƚŝƋƵĞƉŽƵƌŝŶĐůƵƌĞĨĂĐŝůĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐƚŝĞƌĐĞƉĂƌƚŝĞƚĞůůĞƐƋƵĞůĞƐƉƵďůŝĐŝƚĠƐ
• ĂĐăƐĂďůĞƉŽƵƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ
• dĠůĠĐŚĂƌŐĞůĞƐƐĐƌŝƉƚƐĞŶƉĂƌĂůůğůĞ
/ŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚƐJGSBNF͗
• ŽƸƚĞƵǆĞŶƚĞƌŵĞĚĞƚĞŵƉƐŵġŵĞƐΖŝůĞƐƚǀŝĚĞ
• ůŽƋƵĞůΖĠǀĠŶĞŵĞŶƚ:ĂǀĂ^ĐƌŝƉƚPOMPBE 
• ƵĐƵŶĞƐĠŵĂŶƚŝƋƵĞƉŽƐƐŝďůĞ
ƵǀƵĚĞƐŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚƐ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĚĠĐŝĚĠĚĞƐƵƉƉƌŝŵĞƌƚŽƵƚĞƐůĞƐŝ&ƌĂŵĞƐĚƵƐŝƚĞ͘WĂƌ
ĞǆĞŵƉůĞ͕ůĞƉĂŝĞŵĞŶƚĞŶůŝŐŶĞƐĞĨĂŝƐĂŝƚĚĂŶƐƵŶĞŝ&ƌĂŵĞ͘
ŵͿƵĐƵŶĞĞƌƌĞƵƌϰϬϰ
>ĞƐƌĞƋƵġƚĞƐ,ddWƉƌĞŶŶĞŶƚĚƵƚĞŵƉƐ͕ĚŽŶĐĨĂŝƌĞƵŶĞƌĞƋƵġƚĞ,ddWĞƚƌĞĐĞǀŽŝƌƵŶĞƌĠƉŽŶƐĞ
ŝŶƵƚŝůĞ;ĐΖĞƐƚăĚŝƌĞΗ/PU'PVOEΗͿĞƐƚŝŶƵƚŝůĞĞƚƌĂůĞŶƚŝƚůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ͘
>ĞƐŝƚĞŚƚƚƉ͗ͬͬǀŝƐĂͲƐĐŚĞŶŐĞŶͲĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘ĐŽŵ͕ͬůŽƌƐĚĞƐĂƉƌĞŵŝğƌĞŵŝƐĞĞŶƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ĂǀĂŝƚ
ϮϬƉĂŐĞƐĞƚůŝĞŶƐǀĞƌƐĚĞƐŝŵĂŐĞƐƋƵŝŶΖĂďŽƵƚŝƐƐĂŝĞŶƚăƌŝĞŶ;ĐΖĞƐƚăĚŝƌĞΗ/PU'PVOEΗͿ͘
EŽƵƐĂǀŽŶƐĐŽƌƌŝŐĠĐĞƐƉƌŽďůğŵĞƐůŽƌƐĚĞůĂƐĞĐŽŶĚĞƉŚĂƐĞ;ĐĨ͘ͷǤ͵Ϳ͘
ŶͿ ZĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞůĂƚĂŝůůĞĚĞƐŽŽŬŝĞƐ
>ĞƐĐŽŽŬŝĞƐ,ddWƐŽŶƚƵƚŝůŝƐĠƐƉŽƵƌďĞĂƵĐŽƵƉĚĞƌĂŝƐŽŶƐ͕ƚĞůůĞƐƋƵĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͕ůĂ
ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶŽƵůΖĂƵƚŚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘>ΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐĐŽŽŬŝĞƐĞƐƚĠĐŚĂŶŐĠĞĚĂŶƐůĞƐ
ĞŶƚġƚĞƐ,ddWƉĞŶĚĂŶƚůĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐĞŶƚƌĞůĞƐƐĞƌǀĞƵƌƐtĞďĞƚůĞƐŶĂǀŝŐĂƚĞƵƌƐ͘
ĂŶƐĐĞĐĂĚĞ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐƐƵƉƉƌŝŵĠůĂƉůƵƉĂƌƚĚĞƐĐŽŽŬŝĞƐ͕ĐĂƌŝůƐĠƚĂŝĞŶƚŝŶƵƚŝůŝƐĠƐ͘:ĞŶΖĂŝ
ƉĂƐƌĠƵƐƐŝăĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞƋƵĞůĠƚĂŝƚůĞƵƌŽďũĞĐƚŝĨŝŶŝƚŝĂů͘>ĂƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐĐŽŽŬŝĞƐŶΖĂĐŚĂŶŐĠ
ĞŶƌŝĞŶůΖĂĨĨŝĐŚĂŐĞĞƚůĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĚƵƐŝƚĞ͘
ŽͿ hƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐƐĂŶƐŽŽŬŝĞ
>ŽƌƐƋƵĞůĞŶĂǀŝŐĂƚĞƵƌĨĂŝƚƵŶĞƌĞƋƵġƚĞƉŽƵƌƵŶĞŝŵĂŐĞƐƚĂƚŝƋƵĞ͕ŝůĞŶǀŽŝĞƚŽƵƚĚĞŵġŵĞůĞƐ
ĐŽŽŬŝĞƐĚĂŶƐůĂƌĞƋƵġƚĞ͘>ĞƐĞƌǀĞƵƌŶĞƐĞƐĞƌƚĂďƐŽůƵŵĞŶƚƉĂƐĚĞĐĞƐĐŽŽŬŝĞƐ͘/ůƐĐƌĠĞŶƚĚŽŶĐ
ƵŶƚƌĂĨŝĐƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞŝŶƵƚŝůĞ͘EŽƵƐŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐĂƐƐƵƌĠƋƵĞƚŽƵƐůĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐ
ƐƚĂƚŝƋƵĞƐƚĞůƐƋƵĞůĞƐŝŵĂŐĞƐĠƚĂŝĞŶƚƌĠĐƵƉĠƌĠƐƐƵƌĚĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐƐĂŶƐĐŽŽŬŝĞ͘EŽƵƐĂǀŽŶƐ
ĐƌĠĞůĞƐŽƵƐͲĚŽŵĂŝŶĞΗTUBUJDΗ͕ĞƚŶŽƵƐǇĂǀŽŶƐŵŝƐůĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐĂĚĠƋƵĂƚƐ;ĐĨ͘ͻǤͻǤǤͿ͘
EŽƚĂ͗ƵŶĂƵƚƌĞďĠŶĠĨŝĐĞĐŽŶĐĞƌŶĞůĞƐƉƌŽǆŝĞƐ͗ĐĞƌƚĂŝŶƐƉƌŽǆŝĞƐƌĞĨƵƐĞŶƚĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶĐĂĐŚĞ
ĚĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐƋƵŝŽŶƚĠƚĠĚĞŵĂŶĚĠƐĂǀĞĐĚĞƐĐŽŽŬŝĞƐ͘
ƉͿ ŚŽŝǆĚĞMJOLĂƵůŝĞƵĚĞ!JNQPSU
>ĂƌğŐůĞϰƋƵĞŶŽƵƐĂǀŽŶƐƐƵŝǀŝ͕ĞǆƉůŝƋƵĞƋƵΖŝůǀĂƵƚŵŝĞƵǆŵĞƚƚƌĞůĞƐĨĞƵŝůůĞƐĚĞƐƚǇůĞ^^ĞŶ
ĚĠďƵƚĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚƉŽƵƌĚŽŶŶĞƌůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĂƵŶĂǀŝŐĂƚĞƵƌĚĞĨĂŝƌĞƵŶĂĨĨŝĐŚĂŐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝĨ͘
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ǀĞĐDŝĐƌŽƐŽĨƚ/ŶƚĞƌŶĞƚǆƉůŽƌĞƌ͕ůĂĚŝƌĞĐƚŝǀĞ!JNQPSUƐĞĐŽŵƉŽƌƚĞĞǆĂĐƚĞŵĞŶƚĐŽŵŵĞƐŝŽŶ
ĂǀĂŝƚŵŝƐůĂĚŝƌĞĐƚŝǀĞMJOL͕ŵĂŝƐĞŶďĂƐĚĞƉĂŐĞ͊/ůĨĂƵƚĚŽŶĐĠǀŝƚĞƌ!JNQPSU͘
>ĞƐŝƚĞŚƚƚƉ͗ͬͬǀŝƐĂͲƐĐŚĞŶŐĞŶͲĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘ĐŽŵ͕ͬůŽƌƐĚĞƐĂƉƌĞŵŝğƌĞŵŝƐĞĞŶƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ŶΖĂǀĂŝƚ
ƋƵĞĚĞƐůŝĞŶƐ^^ĚĠĐůĂƌĠǀŝĂ!JNQPSU͘EŽƵƐĂǀŽŶƐĐŽƌƌŝŐĠĐĞƐƉƌŽďůğŵĞƐůŽƌƐĚĞůĂƐĞĐŽŶĚĞ
ƉŚĂƐĞ;ĐĨ͘ͷǤ͵Ϳ͘
ƋͿ EĞƉĂƐƌĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞƌůĞƐŝŵĂŐĞƐĚĂŶƐůĞĐŽĚĞ,dD>
/ůŶĞĨĂƵƚƉĂƐƵƚŝůŝƐĞƌĚĞƐŝŵĂŐĞƐƉůƵƐŐƌŽƐƐĞƐƋƵĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͕ƚŽƵƚĞŶƉƌĠĐŝƐĂŶƚůĞƵƌƚĂŝůůĞ
ĚĂŶƐůĞĐŽĚĞ,dD>͘^ŝŽŶĂďĞƐŽŝŶĚĞ͗
JNHXJEUIQYIFJHIUQYTSDNPODIJFOKQHBMU.PO$IJFO

ƚƋƵΖŽŶĂƵŶĞŝŵĂŐĞĚĞϱϬϬǆϱϬϬƉŝǆĞůƐ͕ĂůŽƌƐŝůĨĂƵƚƌĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞƌůΖŝŵĂŐĞĞŶ
ϭϬϬǆϭϬϬƉŝǆĞůƐĂƵůŝĞƵĚĞůĂůĂŝƐƐĞƌĞŶϱϬϬǆϱϬϬƉŝǆĞůƐ͘
ƌͿ ZĞŶĚƌĞůΖŝĐƀŶĞΗGBWJDPOJDPΗƉĞƚŝƚĞƚΗĐĂĐŚĞĂďůĞΗ
>ΖŝĐƀŶĞΗGBWJDPOJDPΗĞƐƚƵŶĞŝŵĂŐĞƋƵŝĞƐƚăůĂƌĂĐŝŶĞĚƵƐĞƌǀĞƵƌ͘ΖĞƐƚƵŶĚĠƚĂŝůƋƵŝƉĞƵƚ
ġƚƌĞƉĞƌǀĞƌƐ͕ƉĂƌĐĞƋƵĞƐŝŽŶŶΖǇĨĂŝƚƉĂƐĂƚƚĞŶƚŝŽŶ͕ůĞŶĂǀŝŐĂƚĞƵƌǀĂƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ
ƌĞĚĞŵĂŶĚĞƌĐĞƚƚĞŝĐƀŶĞ͕ĞƚŝůǀĂƵƚŵŝĞƵǆĚĂŶƐĐĞĐĂƐĠǀŝƚĞƌĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞĂǀĞĐƵŶĞĞƌƌĞƵƌ
Η/PU'PVOEΗ͘ƚĐŽŵŵĞŝůĞƐƚăůĂƌĂĐŝŶĞĚƵƐĞƌǀĞƵƌ͕ƐƵƌůĞŵġŵĞŶŽŵĚĞĚŽŵĂŝŶĞ͕
ůŽƌƐƋƵĞůĞŶĂǀŝŐĂƚĞƵƌůĞĚĞŵĂŶĚĞ͕ĐΖĞƐƚĂƵƐƐŝĞŶĞŶǀŽǇĂŶƚůĞƐĐŽŽŬŝĞƐăĐŚĂƋƵĞĨŽŝƐ͘
ŽŶĐŝůĨĂƵƚƚŽƵũŽƵƌƐĂǀŽŝƌƵŶŝĐƀŶĞΗGBWJDPOJDPΗ͘WŽƵƌŽƉƚŝŵŝƐĞƌĂƵŵŝĞƵǆ͕ŝůĨĂƵĚƌĂŝƚ͗
• ƋƵΖŝůƐŽŝƚƉĞƚŝƚ͕ĚĞƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞŵŽŝŶƐĚĞϭϬϬϬŽĐƚĞƚƐ
• ƋƵΖŝůĂŝƚƵŶŚĞĂĚĞƌΗ&YQJSFTΗƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚůŽŝŶƚĂŝŶ;ƐƵƌƚŽƵƚƐŝůΖŝĐƀŶĞŶĞǀĂƉĂƐ
ĐŚĂŶŐĞƌƐŽƵǀĞŶƚͿ
ƐͿ >ĂƚĂŝůůĞĚĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐŶĞĚŽŝƚƉĂƐĚĠƉĂƐƐĞƌϮϱϬϬϬŽĐƚĞƚƐ
ĞƚƚĞƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶĞƐƚĚƵĞĂƵĨĂŝƚƋƵĞůΖƉƉůĞŝWŚŽŶĞϭϴŶĞŵĞƚũĂŵĂŝƐĞŶĐĂĐŚĞĚĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐ
ĚŽŶƚůĂƚĂŝůůĞĚĠƉĂƐƐĞϮϱϬϬϬŽĐƚĞƚƐ͘/ůĨĂƵƚďŝĞŶŶŽƚĞƌƋƵΖŝůƐΖĂŐŝƚĚĞůĂƚĂŝůůĞŶŽŶĐŽŵƉƌĞƐƐĠĞ͘
EŽƚĂ͗ĐŽŵƉƌĞƐƐĞƌůĞĨůƵǆŶΖĞƐƚƉĂƐƵƚŝůĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞĐĞƚƚĞƌğŐůĞ͘
ƚͿ ^ƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƐĚΖŝŵĂŐĞƐĚĂŶƐůĞƐƋƵĞůůĞƐŝůŶΖǇĂƌŝĞŶ
>ĞƐŝƚĞŚƚƚƉ͗ͬͬǀŝƐĂͲƐĐŚĞŶŐĞŶͲĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘ĐŽŵ͕ͬůŽƌƐĚĞƐĂƉƌĞŵŝğƌĞŵŝƐĞĞŶƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕
ĐŽŶƚĞŶĂŝƚƐƵƌƉƌĞƐƋƵĞƚŽƵƚĞƐůĞƐƉĂŐĞƐĚĞƐĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƐĚΖŝŵĂŐĞƐǀŝĚĞƐ͗
• ^ŽƵǀĞŶƚĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĚĂŶƐĚƵĐŽĚĞ,dD>͗JNHTSD
• Ŷ:ĂǀĂ^ĐƌŝƉƚ͗
WBSJNHOFX*NBHF 
JNHTSD
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Dans les deux cas, le problème est le même : les navigateurs vont tout de même faire une
requête vide, donc totalement inutile, au serveur.
Nous avons identifié, puis corrigé 17 problèmes de ce type lors de la seconde phase (cf. 5.3).
5.1.5.2 Serveur HTTP Apache : la sécurité
Voici les points que nous avons appliqués dans le cadre de la sécurisation de notre serveur
Web Apache [W-24] :
a) Cacher le numéro de version d'Apache, et d'autres informations sensibles
Par défaut les installations du serveur Web Apache, lors des échanges avec les clients Web,
donnent leur numéro de version, et sur quel système d'exploitation le serveur est installé,
voire quels sont les modules Apache installés. Des personnes malintentionnées pourraient
utiliser ces informations à leur avantage pour mettre en place des attaques. De plus, si on
laisse la configuration telle qu'elle est à l'installation, c'est aussi ce message qui est
transmis : "j'ai laissé toutes les options par défaut".
Pour éviter ce problème, nous avons changé les valeurs par défaut par ces valeurs :
ServerTokens Prod
ServerSignature Off
TraceEnable Off

b) S'assurer que le processus "apache" tourne sous son propre groupe "apache" et a
son propre compte utilisateur "apache".
La plupart des installations d'Apache le configurent en l'autorisant à être exécuté en tant
qu'utilisateur "nobody". Supposons que Apache et, de la même manière, un serveur mail,
sont exécutés en tant qu'utilisateur "nobody" et qu'une attaque sur le serveur Apache
réussisse : le serveur de mail sera automatiquement compromis, et vice versa.
Pour vérifier sous quel utilisateur/groupe Apache est exécuté, il faut exécuter ce qui suit :
grep -RE '(APACHE_RUN_USE|APACHE_RUN_GROUP)' /etc/apache2/

c) S'assurer que les fichiers en dehors du dossier racine du site Internet ne peuvent
être servis
Annuler la directive qui autorise le parcours de répertoires. Pour ce faire, dans le fichier de
configuration, activer cette option :
Options -Indexes

d) Interdire les inclusions de fichiers côté serveur, et...
e) ...interdire les exécutions CGI (Common Gateway Interface)
Si, comme c'était le cas pour nous, on ne s'en sert pas, il faut supprimer ces autorisations (4
et 5) du fichier de configuration.
f) Interdire le serveur Apache de suivre les liens symboliques
Pour ce faire, dans le fichier de configuration, activer cette option :
Options -FollowSymLinks
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ŐͿ /ŶƚĞƌĚŝƌĞůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƐĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐĚĂŶƐůĞƐĨŝĐŚŝĞƌƐ͘ŚƚĂĐĐĞƐƐ

dŽƵũŽƵƌƐĚĂŶƐůĞĨŝĐŚŝĞƌĚĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ͕ĂĐƚŝǀĞƌĐĞƚƚĞŽƉƚŝŽŶ͗


ĞůĂĂƵŐŵĞŶƚĞĂƵƐƐŝůĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĚƵƐĞƌǀĞƵƌƉĂĐŚĞ͕ĐĂƌŝůŶΖĞƐƐĂŝĞƌĂƉĂƐĚĞǀŽŝƌƐΖŝůǇ
ĞŶĂ͕ŶŝĚΖĂĐƚŝǀĞƌůĞƐŽƉƚŝŽŶƐĐŽŶƚĞŶƵĞƐĚĂŶƐĐĞƐĨŝĐŚŝĞƌƐ͘
ͷǤͳǤ 
>ŽƌƐƋƵĞĚĞƐƐŝƚĞƐ/ŶƚĞƌŶĞƚƉƌŽƉŽƐĞŶƚĚĞƐĂŝƐŝƌĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ;ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞĚĂŶƐůĂƐĞĐƚŝŽŶ
ΗƐŽƵƐĐƌŝƉƚŝŽŶΗĚĞŚƚƚƉ͗ͬͬǀŝƐĂͲƐĐŚĞŶŐĞŶͲĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘ĐŽŵͬͿ͕ŝůƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞƉƌĠǀƵƐƉŽƵƌ
ĂƉƉƌĠŚĞŶĚĞƌĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚĚĞƐĐĂƌĂĐƚğƌĞƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂƵǆƋƵŝĂƌƌŝǀĞƌĂŝĞŶƚǀŝĂĚĞƐƐĂŝƐŝĞƐ
ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ƵŶƐŝƚĞƋƵŝĞƐƚŵŝƐăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƵƌůĂƚŽŝůĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ƉĞƌŵĞƚăŶΖŝŵƉŽƌƚĞ
ƋƵĞůŝŶƚĞƌŶĂƵƚĞĚΖĞŶƚƌĞƌ͕ĞƚĚŽŶĐĚΖĞŶǀŽǇĞƌ͕ĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͘ĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞ
ĚĞƐĐĂƌĂĐƚğƌĞƐŝŶĂƚƚĞŶĚƵƐ͗ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ŵġŵĞƐŝůĞƐŝƚĞĞƐƚĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐ͕ĞƚƋƵΖŝůĞƐƚƉƌĠǀƵ
ƉŽƵƌĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƉĂƌůĂŶƚůĂůĂŶŐƵĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͕ƌŝĞŶŶΖĞŵƉġĐŚĞƵŶ'ƌĞĐŽƵƵŶŚŝŶŽŝƐĚĞ
ƚĂƉĞƌĚĂŶƐůĞƐǌŽŶĞƐĚĞƐĂŝƐŝĞ͕ĚĞƐĐĂƌĂĐƚğƌĞƐƚĞůƐƋƵĞ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ΗďŽŶũŽƵƌΗĞŶŚŝŶŽŝƐ
ƐŝŵƉůŝĨŝĠ͗Η఼ዲΗŽƵΗďŽŶũŽƵƌΗĞŶ'ƌĞĐ͗ΗȖİȚȐıȠȣΗ͘
:ΖĂŝĚĠĐŝĚĠĚĞďĂƐĞƌƚŽƵƚƐƵƌůΖĞŶĐŽĚĂŐĞůĞƉůƵƐƵƚŝůŝƐĠĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗ůΖ65'͘WĂƌ
ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕ƚŽƵƚ͕ĚĂŶƐůĞƐƋƵĞůĞƚƚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝĨ͕ĞƐƚĞŶĐŽĚĠĞŶ65'͗
• ůĞƐĨŝĐŚŝĞƌƐ,dD>4NBSUZƉŽƵƌůĞƐŐƌĂƉŚŝƐƚĞƐ͖
• ůĂĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌŶĞĚĂŶƐƚŽƵƐůĞƐĨŝĐŚŝĞƌƐ,dD>
;ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶNFUB͗DIBSTFU65'Ϳ
• ůĞƐĞƌǀĞƵƌtĞďƉĂĐŚĞĞƐƚĐŽŶĨŝŐƵƌĠƉŽƵƌƐĞƌǀŝƌůĞƐƉĂŐĞƐƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĞŶVUG
;"EE%FGBVMU$IBSTFUVUGͿ
• ƚŽƵƚĞůĂďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐ͕ůĞƐƚĂďůĞƐ͕ůĂĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĚĞƐĐŚĂŝŶĞƐĚĂŶƐůĂďĂƐĞĚĞ
ĚŽŶŶĠĞƐ͕ůĂĐŽŶŶĞǆŝŽŶăůĂďĂƐĞ;TFUOBNFTVUGͿ͕ĞƚĐ͘
• ũƵƐƋƵΖăůΖŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ;ƚŽƵƐůĞƐĨŝĐŚŝĞƌƐƐŽƵƌĐĞƐͿ͕ĂĨŝŶĚĞŐĂƌĚĞƌƵŶĞ
ŚŽŵŽŐĠŶĠŝƚĠĚĞďŽƵƚĞŶďŽƵƚ͘
ͷǤͳǤ ȋǦ Ȍ
ͻǤͷǤͽǤͷ  
ŶĂŶŐůĂŝƐKZD͕ΗŽďũĞĐƚͲƌĞůĂƚŝŽŶĂůŵĂƉƉŝŶŐΗ͕ƐŽŝƚŵĂƉƉŝŶŐŽďũĞƚͲƌĞůĂƚŝŽŶŶĞů͕ĐŽŶƐŝƐƚĞă
ĚĠĨŝŶŝƌĚĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶĐĞƐĞŶƚƌĞƵŶĞďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐĞƚĚĞƐŽďũĞƚƐĚƵůĂŶŐĂŐĞƵƚŝůŝƐĠĚĞ
ŵĂŶŝğƌĞăŶΖƵƚŝůŝƐĞƌƋƵĞůĞƐŽďũĞƚƐĞƚŶĞƉůƵƐĂĐĐĠĚĞƌĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚăůĂďĂƐĞĞůůĞŵġŵĞ͘
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:Žģů^ƉŽůƐŬǇͲΗ>ĞŵŝŶŝŵƵŵĂďƐŽůƵƋƵĞƚŽƵƚĚĠǀĞůŽƉƉĞƵƌĚŽŝƚĂďƐŽůƵŵĞŶƚ͕ƉŽƐŝƚŝǀĞŵĞŶƚƐĂǀŽŝƌƐƵƌhŶŝĐŽĚĞ
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ŶƉƌĂƚŝƋƵĞ͗ăƵŶĞĐůĂƐƐĞĚĂŶƐůĞůĂŶŐĂŐĞĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶĚŽŶŶĠĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƵŶĞƚĂďůĞĞŶ
ďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐ͕ĞƚĐŚĂĐƵŶĞĚĞƐĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăƵŶĐŚĂŵƉĚĞůĂƚĂďůĞ͘


)LJXUH3ULQFLSHGX0DSSLQJREMHWUHODWLRQQHO
/ůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞƉƌŽƉƌŝĠƚĠ͕ĚΖĂǀŽŝƌƵŶĞĨŽŶĐƚŝŽŶƋƵŝǀĂůŝƌĞĐĞƚƚĞƉƌŽƉƌŝĠƚĠ
;HFU9YY ͿĞƚƵŶĞĨŽŶĐƚŝŽŶƋƵŝĂƐƐŝŐŶĞƵŶĞǀĂůĞƵƌ;TFU9YY Ϳ͘KŶůĞƐĂƉƉĞůůĞĐŽƵƌĂŵŵĞŶƚ
ůĞƐŐĞƚƚĞƌƐͬƐĞƚƚĞƌƐ͘
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ďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐ͕ŵĂŝƐƋƵŝŶΖĂĐĐğĚĞũĂŵĂŝƐăůĂĐĞƚƚĞĚĞƌŶŝğƌĞ͖
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Figure 14 : Schéma de l'héritage base de données du squelette applicatif
Concrètement, par exemple, la classe "Emprunt", a toutes les propriétés de la table
"EMPRUNT" en base de données :
- Id
- IdInternetPROPOSANT
- TypeAssurance
- CapitalEmprunte
...

Ces propriétés sont accessibles sous forme de getters / setters :
- getId() / setId()
- getIdInternetPROPOSANT() / setIdInternetPROPOSANT()
- getTypeAssurance() / setTypeAssurance()
- getCapitalEmprunte() / setCapitalEmprunte()
...
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l'intégralité de leurs tarifs, via une page Internet que je leur ai mise à disposition, qui créait
des objets de "base", constituait un échéancier, et l'affichait, sans aucun enregistrement en
base de données. Deux gains : la rapidité de calcul et donc le temps de réponse était
amélioré, et aucune "pollution" dans la base de données, via l'écriture des demandes de
devis.
En appliquant ce principe, dérivé du mapping objet relationnel "classique", sur la totalité de
classes, il est possible de mettre en place des unités dites "de test" afin d'automatiser
certains tests et ainsi, de s'assurer que certaines parties critiques du site restent
fonctionnelles après avoir modifié, ou fait évoluer des portions de code.
5.1.8 Documentation technique automatisée
En développement, il existe des outils qui extraient, en suivant certaines règles, des
commentaires dans le code source et créent une documentation.
Par exemple, lorsqu'on développe en Java, si on met des commentaires formatés de manière
adéquate [W-25], et que l'on exécute l'outil JavaDoc, ce dernier va lire et décomposer les
fichiers, en extraire les commentaires et générer une documentation technique.
Comme tout ce qui a été fait dans le cadre de la création du squelette applicatif, il fallait
pouvoir générer une documentation du site, à partir du code source même.
Il existe le même genre d'outil pour PHP : PHPDocumentor.
PHPDocumentor, parfois appelé "PHPdoc" ou "PHPdocu", est l'outil de documentation defacto pour le langage PHP. Similaire à Javadoc, et écrit en PHP, PHPDocumentor peut être
utilisé via, soit la ligne de commande, soit une interface Web afin de générer une
documentation de qualité professionnelle à partir d'un code source PHP. PHPDocumentor a
la possibilité de faire des liens entre plusieurs documentations, d'intégrer des documents
externes tels que des tutoriels ou la référence à du code source mis en forme avec
éventuellement des références à la documentation générale elle-même.
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La documentation générée sert principalement dans le cadre de la formation de personnes
qui viennent rejoindre l'équipe de développement (cf. Figure 15).

Figure 15 : Exemple de documentation PHPDocumentor
Ainsi, on peut facilement expliquer la structure globale, ainsi que le principe de
fonctionnement des classes (notamment le mapping objet relationnel), rapidement
visualiser et comprendre l'architecture du site, et par là-même appréhender plus facilement
le squelette applicatif.

5.2 Première étape : mise en service rapide
5.2.1 Installation isolée
La contrainte première était la rapidité de la mise en œuvre.
Cependant, le site Internet souffrait de failles de sécurité critiques. Il ne fallait, dans ce cas
prendre aucun risque, et faire en sorte que l'ordinateur qui hébergeait le site ne puisse pas
accéder au réseau commun : j'ai demandé à avoir une machine entièrement isolée de tout le
système informatique. Cela nous a donné la possibilité de mettre en place immédiatement le
site Internet : si une personne malintentionnée réussissait à pénétrer dans cette machine,
elle n'aurait pu faire de dommages que dans le cadre de cet espace.

Page 46 / 67





±̵  
 ̵ Ȁ






:ΖĂŝ͕ƉĂƌĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͗
• ŝŶƐƚĂůůĠƵŶƐĞƌǀĞƵƌƐĞƵůĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚŝƐŽůĠƉĂƌůĞƌŽƵƚĞƵƌƐƵƌůĞƋƵĞůŽŶĂĐƌĠĠĚĞƵǆ
ƌĠƐĞĂƵǆǀŝƌƚƵĞůƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ;ĚĞƵǆs>EͿ
• ĚĞŵĂŶĚĠăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĞĂĚƌĞƐƐĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĚĠĚŝĠĞ͖
• ŵŝƐĞŶƉůĂĐĞůĞƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚƚĞůƋƵΖŝůĂǀĂŝƚĠƚĠĂĐƋƵŝƐ͘


)LJXUH$UFKLWHFWXUHGXUpVHDXORUVGHO LQVWDOODWLRQGXVHUYHXU9LVD6FKHQJHQ$VVXUDQFH
ͷǤʹǤʹ ±
>ĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚƵƐŝƚĞĂĠƚĠƌĂƉŝĚĞ͗ĞŶŵŽŝŶƐĚĞĚĞƵǆũŽƵƌƐ͕ůĞƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĠƚĂŝƚ
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů͕ĞƚŶŽƵƐƉŽƵǀŝŽŶƐƉĂƐƐĞƌăůΖĠƚĂƉĞƐƵŝǀĂŶƚĞ͘




ͶȀ








±̵  
 ̵ Ȁ






ƉƌğƐĂǀŽŝƌĐŽŵƉůĠƚĠůΖŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚΖƵŶĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ>ŝŶƵǆͬĞďŝĂŶ͕ũΖĂŝŝŶƐƚĂůůĠůĞƐĞƌǀĞƵƌ
,ddWƉĂĐŚĞ͕W,WƉƵŝƐDǇ^Y>͘WƵŝƐũΖĂŝĐƌĠĠůĂďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐƚĞůůĞƋƵΖĞůůĞĂǀĂŝƚĠƚĠůŝǀƌĠĞ
ĂǀĞĐůĞƐŝƚĞ͘
ǀĞĐůΖĂŝĚĞĚĞDƌWĂƐĐĂůDĂǇĂŶŝ͕ũΖĂŝŵŝƐĞŶƉůĂĐĞůĞƉĂŝĞŵĞŶƚĞŶůŝŐŶĞ͘
>ĞƐĨŝĐŚŝĞƌƐĚĞůŽŐW,WƐŽŶƚĨĂŝƚƐƉŽƵƌĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞƌůĞƐĞƌƌĞƵƌƐ͕ĞƚŶĞƉĂƐůĞƐĂĨĨŝĐŚĞƌƐƵƌůĞƐŝƚĞ
ăƉƌŽƉƌĞŵĞŶƚƉĂƌůĞƌ͘hŶĨŝĐŚŝĞƌĚĞůŽŐŶĞĚŽŝƚũĂŵĂŝƐĂǀŽŝƌĚĞůŝŐŶĞƐĚΖĞƌƌĞƵƌƐ͕ƐĂƵĨĐĂƐ
ĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ͕ĞƚĐΖĞƐƚĚĂŶƐĐĞĐĂĚƌĞƋƵΖŝůƐƐŽŶƚĨĂŝƚƐ͘
ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂǀĞƌƐŝŽŶĚΖŽƌŝŐŝŶĞŵŝƐĞĞŶƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ƉůƵƐĚĞĐŝŶƋƵĂŶƚĞĚĞƵǆŵŝůůĞůŝŐŶĞƐ
ĚΖĂǀĞƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞŵƉůŝƐƐĂŝĞŶƚůĞĨŝĐŚŝĞƌĚĞůŽŐƐW,WĂƵďŽƵƚĚΖƵŶĞƐĞŵĂŝŶĞ͘
DĂůŐƌĠĐĞůĂ͕ůĞƐŝƚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂŝƚ͕ĞƚůĞƐƐŽƵƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐĠƚĂŝĞŶƚƉŽƐƐŝďůĞƐ͘
>ĞƉƌĞŵŝĞƌŽďũĞĐƚŝĨĂǀĂŝƚĠƚĠĂĐĐŽŵƉůŝĂǀĞĐƐƵĐĐğƐ͗ŵĞƚƚƌĞůĞƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚŚƚƚƉ͗ͬͬǀŝƐĂͲ
ƐĐŚĞŶŐĞŶͲĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘ĐŽŵͬĞŶůŝŐŶĞůĞƉůƵƐƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚƉŽƐƐŝďůĞĂĨŝŶĚĞŶĞƉĂƐƉĞƌĚƌĞůĞƐ
ĂĐƋƵŝƐƐƵƌůĞƌĞĐĞŶƐĞŵĞŶƚĚĞƐŵŽƚĞƵƌƐĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͘

ͷǤ͵ °±ǣ ±͵
ǀĂŶƚĚĞƉŽƵǀŽŝƌŝŶƚĠŐƌĞƌůĞƐƋƵĞůĞƚƚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝĨ͕ĚĞƵǆƚąĐŚĞƐĠƚĂŝĞŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͗
• ƐĠƉĂƌĞƌůĞĐŽĚĞW,WĚƵĐŽĚĞ,dD>͖
• ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƵŶƚƌĂǀĂŝůƐƵƌůĞĐŽĚĞ,dD>ĂĨŝŶĚĞůĞƌĞŶĚƌĞĐŽŵƉĂƚŝďůĞtϯ͘
ĞƐĚĞƵǆƚąĐŚĞƐĠƚĂŝĞŶƚůŽƵƌĚĞƐăƌĠĂůŝƐĞƌ͘ΖĞƐƚĚĂŶƐĐĞĐĂĚƌĞƋƵĞƚƌŽŝƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƐŽƵƐŵĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ͕ŶŽƵƐŽŶƚƌĞũŽŝŶƚ͘
ͷǤ͵Ǥͳ ±   
ŶůΖĠƚĂƚ͕ŝůĠƚĂŝƚŝŵƉŽƐƐŝďůĞĚĞĨĂŝƌĞƋƵŽŝƋƵĞĐĞƐŽŝƚĂǀĞĐůĞĐŽĚĞ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ůĞĐŽĚĞW,WĠƚĂŝƚ
ĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚŵĠůĂŶŐĠĂƵĐŽĚĞ,dD>͘
hŶƉƌĞŵŝğƌĞƚąĐŚĞĚĞǀĂŝƚĚŽŶĐĐŽŶƐŝƐƚĞƌăĚĠƉůĂĐĞƌƚŽƵƚůĞĐŽĚĞW,WĞŶĚĠďƵƚĚĞƉĂŐĞ͕Ğƚ
ƚŽƵƚůĞĐŽĚĞ,dD>ĞŶďĂƐĚĞƉĂŐĞ͘
ǆĞŵƉůĞƐŝŵƉůŝĨŝĠ͗
 JG FUBQF03FUBQFEFWJT \ 
JNHOBNFDBSSFYTSDJNHDBSSFYHJG
 ^FMTF\ 
JNHOBNFGMFDI@WFSU@OPJSTSDJNHGMFDI@WFSU@OPJSHJG
 ^ 




ͶͺȀ








±̵  
 ̵ Ȁ






ƉƌğƐĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ͗
• ůĞĐŽĚĞĚĞΗĐĂůĐƵůΗĚĞƐǀĂƌŝĂďůĞƐƋƵŝĚĞǀƌŽŶƚƐĞƌǀŝƌăůΖĂĨĨŝĐŚĂŐĞ͗
JG FUBQF03FUBQFEFWJT \


OPN@JNBHFDBSSFY
TSD@JNBHFJNHDBSSFYHJG
^FMTF\
OPN@JNBHFGMFDI@WFSU@OPJS
TSD@JNBHFJNHGMFDI@WFSU@OPJSHJG
^ 

• ͘͘͘ƉƵŝƐůĞĐŽĚĞĚΖĂĨĨŝĐŚĂŐĞĚĞůĂƉĂŐĞ͗
JNHOBNF FDIPOPN@JNBHF TSD FDIPTSD@JNBHF 

dŽƵƚůĞĐĂůĐƵůĚĞƐǀĂƌŝĂďůĞƐƐĞĨĂŝƚĞŶĂŵŽŶƚ͕ĞƚůΖĂĨĨŝĐŚĂŐĞĞŶĨŝŶĚĞĐŽĚĞ͘
ͷǤ͵Ǥʹ  ±͵  
>ĂǀĂůŝĚĂƚŝŽŶƋƵĂůŝƚĠĚƵƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚƉĂƌůΖŽƌŐĂŶŝƐŵĞtϯĞƐƚƚƌğƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ăůĂĨŽŝƐƉŽƵƌ
ƌĞŶĚƌĞůĞƐŝƚĞĂĐĐĞƐƐŝďůĞăĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŵĂůŽƵƉĞƵǀŽǇĂŶƚĞƐ͕ĞƚƉŽƵƌůĞƌĞŶĚƌĞŵŝĞƵǆ
ΗƉƌĠƐĞŶƚĂďůĞΗĂƵǆŵŽƚĞƵƌƐĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͘
>ĞƐŝƚĞ͕ůŽƌƐƋƵΖŝůĂĠƚĠŵŝƐĞŶƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ŶΖĠƚĂŝƚƉĂƐĐŽŵƉĂƚŝďůĞĂǀĞĐůĞƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ
ĚƵĐŽŶƐŽƌƚŝƵŵtϯ;ĐĨ͘&ŝŐƵƌĞϭϳͿ͘


)LJXUH5pVXOWDWVTXDOLWpDYHFOHVHUYLFHGHYDOLGDWLRQ+70/:&TXDOLWpUHIXVpH




ͶͻȀ








±̵  
 ̵ Ȁ


/ůǇĂǀĂŝƚĚĞƵǆƚąĐŚĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐăƌĠĂůŝƐĞƌ͗




• ŵŽĚŝĨŝĞƌůĞĐŽĚĞĚĞƐƉĂŐĞƐ/ŶƚĞƌŶĞƚĂĨŝŶĚĞůĞƐƌĞŶĚƌĞĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐĂǀĞĐůĞƐ
ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐtϯ;ĐĨ͘ǤǤǤͿ͖
• ƐĠƉĂƌĞƌĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚůĞĐŽĚĞ,dD>ĚƵĐŽĚĞW,W͗ĚĠƉůĂĐĞƌƚŽƵƚůĞĐŽĚĞ,dD>ĞŶ
ďĂƐĚĞůĂƉĂŐĞĂĨŝŶĚĞƉƌĠǀŽŝƌůΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚƵƐƋƵĞůĞƚƚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝĨ;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ůΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ^ŵĂƌƚǇ͕ĐĨ͘;ĐĨ͘ͷǤͳǤ͵Ϳ͘



)LJXUH5pVXOWDWVTXDOLWpDYHFOHVHUYLFHGHYDOLGDWLRQ+70/:&TXDOLWpDFFHSWpH
ĞƚƌĂǀĂŝůĠƚĂŝƚƵŶƚƌĂǀĂŝůĚΖŚŽƌůŽŐĞƌ͗ƚŽƵƚĂŶĂůǇƐĞƌ͕ůŝŐŶĞƉĂƌůŝŐŶĞĞƚĂƵĨŝŶĂůƐΖĂƐƐƵƌĞƌĚĞůĂ
ǀĂůŝĚŝƚĠĚĞůĂƉĂŐĞ͘
ƵďŽƵƚĚĞƚƌŽŝƐƐĞŵĂŝŶĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĞƚĚĞƌĞĨŽŶƚĞĨŝĐŚŝĞƌƉĂƌĨŝĐŚŝĞƌ͕ůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĠƚĂŝĞŶƚ
ĂƚƚĞŝŶƚƐ͗ƚŽƵƚĞƐůĞƐƉĂŐĞƐƉĂƐƐĂŝĞŶƚůĞǀĂůŝĚĂƚĞƵƌƋƵĂůŝƚĠtϯĂǀĞĐƐƵĐĐğƐ͕ĞƚƚŽƵƚůĞĐŽĚĞ
,dD>ĂǀĂŝƚĠƚĠĚĠƉŽƌƚĠĞŶďĂƐĚĞƐƉĂŐĞƐ͘EŽƵƐĂǀŽŶƐĂůŽƌƐƉƌŽĐĠĚĠĂƵƉĂƐƐĂŐĞĞŶ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘>ĂƚƌŽŝƐŝğŵĞĠƚĂƉĞƉŽƵǀĂŝƚġƚƌĞĚĠŵĂƌƌĠĞ͘

ͷǤͶ °±ǣ± 
>ΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚƵƐƋƵĞůĞƚƚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝĨĂĠƚĠƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐŝŵƉůĞĚĂŶƐůĂŵĞƐƵƌĞŽƶŶŽƵƐ
ĂǀŝŽŶƐƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚďŝĞŶƉƌĠƉĂƌĠůΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶƉĂƌůĂŵŝƐĞĞŶĨŽƌŵĞĚƵƐŽƵƌĐĞ;ĐĨ͘ͷǤ͵ǤͳͿ




ͷͲȀ








±̵  
 ̵ Ȁ






ͷǤͶǤͳ 
>ĞƐƉĂŐĞƐĚƵƐŝƚĞ͕ĂǀĞĐůĞĐŽĚĞW,WĂƵĚĠďƵƚĞƚůĞĐŽĚĞ,dD>ĞŶďĂƐ͕ĠƚĂŝĞŶƚƉƌġƚĞƐăġƚƌĞ
ŝŶƚĠŐƌĠĞƐĚĂŶƐůĞƐƋƵĞůĞƚƚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝĨ͘dŽƵƐĐĞƐĨŝĐŚŝĞƌƐĠƚĂŝĞŶƚăůĂƌĂĐŝŶĞĚƵƐŝƚĞĞƚĚĞǀĂŝĞŶƚ
ġƚƌĞĠĐůĂƚĠƐĞŶƉůƵƐŝĞƵƌƐĨŝĐŚŝĞƌƐĚĞŵĂŶŝğƌĞăĂǀŽŝƌůĂůŽŐŝƋƵĞĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞĚΖƵŶĐƀƚĠ͕ĞƚĚĞ
ůΖĂƵƚƌĞĐƀƚĠůĞƐĨŝĐŚŝĞƌƐ,dD>͕ĂĨŝŶĚΖŝŶƚĠŐƌĞƌůΖŽƵƚŝů^ŵĂƌƚǇ͘

ƵďŽƵƚĚĞĚĞƵǆƐĞŵĂŝŶĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝů͕ůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĠƚĂŝĞŶƚĂƚƚĞŝŶƚƐ͗ƚŽƵƚůĞĐŽĚĞĚƵƐŝƚĞ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǀŝƐĂͲƐĐŚĞŶŐĞŶͲĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘ĐŽŵͬĠƚĂŝƚŝŶƚĠŐƌĠĂƵƐƋƵĞůĞƚƚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝĨ͘
/ůĚĞǀĞŶĂŝƚƉŽƐƐŝďůĞĚΖĂƚƚĞŝŶĚƌĞĚĞƵǆĂƵƚƌĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ;ĐĨ͘͵ǤͳǤʹͿ͗
• ĨĂŝƌĞƵŶĞƌĞĨŽŶƚĞĐŽŵƉůğƚĞĚƵŐƌĂƉŚŝƐŵĞĚƵƐŝƚĞ͖
• ŝŶƚĠŐƌĞƌĚĞƵǆŶŽƵǀĞůůĞƐůĂŶŐƵĞƐ͗ĂŶŐůĂŝƐĞƚƉŽƌƚƵŐƵĂŝƐ͘
ͷǤͶǤʹ



ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƐƋƵĞůĞƚƚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝĨ͕^ŵĂƌƚǇ;ĐĨ͘ͷǤͳǤͶͿĂƵŶƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞĚĠĚŝĠ͕ĚĞƐƚŝŶĠĂƵǆ
ŐƌĂƉŚŝƐƚĞƐ͘
EŽƵƐĂǀŽŶƐŵŝƐăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĐĞƌĠƉĞƌƚŽŝƌĞ;ǀŝĂƵŶĂĐĐğƐĨƚƉͿ͕ĞƚŶŽƵƐĂǀŽŶƐƌĞĐƌƵƚĠƵŶĞ
ĠƋƵŝƉĞĚĞŐƌĂƉŚŝƐƚĞƐĞǆƚĞƌŶĞƐăůĂƐŽĐŝĠƚĠ͕ĂĨŝŶĚĞƌĞĨĂŝƌĞĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚůĞŐƌĂƉŚŝƐŵĞĚƵ
ƐŝƚĞ͘>ĞƚƌĂǀĂŝůĂĠƚĠƚĞƌŵŝŶĠĂƵďŽƵƚĚΖƵŶĞƐĞŵĂŝŶĞ͘
>ĞƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĠƚĂŝƚŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚǀŝƐŝďůĞĂǀĞĐƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĐŚĂƌƚĞŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͘
WĞŶĚĂŶƚƋƵĞůΖĠƋƵŝƉĞĚĞŐƌĂƉŚŝƐƚĞƐƚƌĂǀĂŝůůĂŝƚƐƵƌůĞĐŽĚĞ,dD>ĚƵƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͗
• ŝůŶΖŽŶƚƉĂƐĞƵĚĞůŝŐŶĞĚĞĐŽĚĞĚĞůŽŐŝƋƵĞĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞăŵŽĚŝĨŝĞƌ;ĐĨ͘ͷǤͳǤ͵Ϳ͖
• ŝůƐŽŶƚƉƵƚƌĂǀĂŝůůĞƌƐĂŶƐġƚƌĞƉĞƌƚƵƌďĠƉĂƌĚƵĐŽĚĞĂƵŵŝůŝĞƵĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐ,dD>͖
• ŝůƐŶΖŽŶƚĞƵĂĐĐğƐăĂƵĐƵŶĐŽĚĞĚĞůŽŐŝƋƵĞĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞ;ĐĨ͘ͷǤͳǤ͵Ϳ͘
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Figure 19 : Ancienne charte graphique du site http://visa-schengen-assurance.com/

Figure 20 : Nouvelle charte graphique du site http://visa-schengen-assurance.com/
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ͷǤͷ °±ǣ
ͷǤͷǤͳ ±ǣ  
^ŵĂƌƚǇĞƐƚƵƚŝůŝƐĠĚĂŶƐůĞƐƋƵĞůĞƚƚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝĨƉŽƵƌƉŽƵǀŽŝƌƐĠƉĂƌĞƌůĂůŽŐŝƋƵĞĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞĚĞ
ůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ;ĐĨ͘ͷǤͳǤ͵Ϳ͘>ŽƌƐƋƵΖŽŶĂŝŶŝƚŝĂůŝƐĠĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚƵŶŽďũĞƚ^ŵĂƌƚǇ͕ĂǀĞĐůĞƐ
ǀĂƌŝĂďůĞƐăĂĨĨŝĐŚĞƌĞƚůĞĨŝĐŚŝĞƌ,dD>ΗƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶΗƋƵŝĐŽŶƚŝĞŶƚĚĞƐŽƌĚƌĞƐƋƵŝůƵŝƐŽŶƚ
ĚĞƐƚŝŶĠƐ͕ůĞŵŽƚĞƵƌ^ŵĂƌƚǇĐŽŵƉŝůĞ;ĐĞŶΖĞƐƚƉĂƐƵŶĞĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶĂƵƐĞŶƐƉƌŽƉƌĞ͕ŝů
ΗƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞΗͿůĞĨŝĐŚŝĞƌƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ŝĐŝ,dD>͕ĞŶƵŶĨŝĐŚŝĞƌW,W͕ƋƵŝĞƐƚƵŶĨŝĐŚŝĞƌƋƵŝƐĞƌƚ
ĚĞĨŝĐŚŝĞƌĐĂĐŚĞ͕ƋƵŝĞƐƚƉƌĠǀƵƉŽƵƌƌĞĐĞǀŽŝƌůĞƐǀĂƌŝĂďůĞƐĐĂůĐƵůĠĞƐ͘ŝŶƐŝ͕ůĂƉƌŽĐŚĂŝŶĞĨŽŝƐ͕
ůŽƌƐƋƵΖƵŶŝŶƚĞƌŶĂƵƚĞĚĞŵĂŶĚĞƌĂăǀŽŝƌůĂŵġŵĞƉĂŐĞ͕^ŵĂƌƚǇĐŽŵƉĂƌĞƌĂůĞƐĚĂƚĞƐĚĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĨŝĐŚŝĞƌƐ,dD>ΗƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶΗĞƚĚĞƐŽŶĨŝĐŚŝĞƌΗĐĂĐŚĞΗ͗
• ƐŝůĂĚĂƚĞĚƵĨŝĐŚŝĞƌΗĐĂĐŚĞΗĞƐƚƉůƵƐĂŶĐŝĞŶŶĞ͕^ŵĂƌƚǇƌĞĐŽŵƉŝůĞůĞĨŝĐŚŝĞƌ,dD>
ΗƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶΗĚĂŶƐůĞĨŝĐŚŝĞƌĐĂĐŚĞ͖
• ƐŝůĂĚĂƚĞĚƵĨŝĐŚŝĞƌΗĐĂĐŚĞΗĞƐƚƉůƵƐƌĠĐĞŶƚĞ͕^ŵĂƌƚǇŶΖĂƉůƵƐĂƵĐƵŶĐĂůĐƵůăĨĂŝƌĞ͕ŝůƐĞ
ƐĞƌƚĚĞĐĞĨŝĐŚŝĞƌ͕ůƵŝƉĂƐƐĞůĞƐǀĂƌŝĂďůĞƐĞƚůΖĂĨĨŝĐŚĞ͘
^ŵĂƌƚǇĂĚŽŶĐƵŶƐǇƐƚğŵĞĚĞĐĂĐŚĞŝŶƚĞƌŶĞ͘
/ůƐΖĞŶƐĞƌƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞĨŝĐŚŝĞƌƐ;W,Wн,dD>Ϳ͕ŵĂŝƐŝůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚĞůƵŝĨĂŝƌĞĂƉƉůŝƋƵĞƌůĞ
ŵġŵĞƉƌŝŶĐŝƉĞĂǀĞĐůĞƐĨŝĐŚŝĞƌƐ:ĂǀĂ^ĐƌŝƉƚĞƚ^^͘
>ΖŝĚĠĞĐŽŶƐŝƐƚĞăĨĂŝƌĞƵŶĞƌğŐůĞĚĞƌĠĠĐƌŝƚƵƌĞƉĂĐŚĞ͗ůŽƌƐƋƵΖƵŶĞƌĞƋƵġƚĞĚĞŵĂŶĚĞƵŶ
ĨŝĐŚŝĞƌ^^ŽƵ:ĂǀĂ^ĐƌŝƉƚ͕ĐΖĞƐƚăĚŝƌĞƵŶĞhZ>ƋƵŝƐĞƚĞƌŵŝŶĞƉĂƌΖDTTΖŽƵΖKTΖ͕ĂůŽƌƐŽŶ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞůĂƌĞƋƵġƚĞĚĞŵĂŶŝğƌĞăůĂĨĂŝƌĞƉĂƐƐĞƌĞŶƉĂƌĂŵğƚƌĞ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚĂƵĨŝĐŚŝĞƌ
DTT1)1ŽƵKT1)1͘ĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐĐŽŶƐƚƌƵŝƐĞŶƚƵŶŽďũĞƚ^ŵĂƌƚǇ͕ŝŶŝƚŝĂůŝƐĞŶƚůĞƐǀĂƌŝĂďůĞƐă
ĂĨĨŝĐŚĞƌ;ĚĂŶƐůĞĐĂƐĚĞƐĨŝĐŚŝĞƌƐ^^Ğƚ:^ĐĞƐŽŶƚƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĚĞƐĐŚĂŝŶĞƐƚƌĂĚƵŝƚĞƐĞŶ
ĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞůĂůĂŶŐƵĞͿ͕ĞƚƌĞŶǀŽŝĞŶƚƵŶĨŝĐŚŝĞƌ^^ŽƵ:^ĐŽŵŵĞƐΖŝůŶΖǇĂǀĂŝƚĞƵĂƵĐƵŶĞĠƚĂƉĞ
ĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ;ĐĨ&ŝŐƵƌĞϭϮͿ͘
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Figure 12 : Optimisation Smarty avec les fichiers CSS et JavaScript
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ĂŶƐůĞĐŝƌĐƵŝƚΗĐůĂƐƐŝƋƵĞΗ͕ƐĞƵůĞƐůĞƐƉĂŐĞƐ,dD>ƐŽŶƚƵƚŝůŝƐĠĞƐƉĂƌ^ŵĂƌƚǇ͘ĂŶƐůĞƐƋƵĞůĞƚƚĞ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝĨ͕ŝůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞ͕ĂǀĞĐ^ŵĂƌƚǇĞƚĚĞƐƌğŐůĞƐĚĞƌĠĠĐƌŝƚƵƌĞ͕ĚĂŶƐůĞƐĨĞƵŝůůĞƐĚĞƐƚǇůĞ^^
ĞƚůĞƐĨŝĐŚŝĞƌƐ:ĂǀĂ^ĐƌŝƉƚ͗
• ĚΖŝŶƚĠŐƌĞƌĚĞƐĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐƋƵŝŶĞƐĞƌŽŶƚũĂŵĂŝƐǀŝƐŝďůĞƐƉĂƌůĞƐŝŶƚĞƌŶĂƵƚĞƐ͖
• ĚΖŽƉƚŝŵŝƐĞƌĐĞƐĨŝĐŚŝĞƌƐĞŶƌĞƚŝƌĂŶƚůĞƐĐĂƌĂĐƚğƌĞƐŝŶƵƚŝůĞƐ͖
• ĚĞŵĞƚƚƌĞĚĞƐĐŚĂŝŶĞƐ^ŵĂƌƚǇŵƵůƚŝůŝŶŐƵĞƐƋƵŝƐŽŶƚĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚƚƌĂĚƵŝƚĞƐĞŶ
ĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞůĂůĂŶŐƵĞ͘
ĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐŶĞƐŽŶƚŚĂďŝƚƵĞůůĞŵĞŶƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐƋƵĞĚĂŶƐůĞƐĨŝĐŚŝĞƌƐ,dD>͘
ͷǤͷǤʹ °±±   
>ĞƐĞƌǀĞƵƌ,ddWƉĂĐŚĞĂůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƌĠĠĐƌŝƌĞĚĞƐhZ>ƐĚĞƌĞƋƵġƚĞăůĂǀŽůĠĞtͲϮϯ͘
ΖĞƐƚăĚŝƌĞƋƵΖŝůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞƋƵĞůΖŽŶĚĞŵĂŶĚĞƵŶĞhZ>Ɛ͕Ğƚ͕ĂǀĂŶƚƋƵĞĐĞůůĞͲĐŝĂƌƌŝǀĞĂƵ
ŵŽƚĞƵƌW,W͕ƉĂĐŚĞƉĞƵƚůĂŵŽĚŝĨŝĞƌǀŝĂĚĞƐƌğŐůĞƐĚĞƌĠĠĐƌŝƚƵƌĞ͘ŝŶƐŝůĞƐĐƌŝƉƚW,WƌĞĐĞǀƌĂ
ƵŶĞhZ>ĞŶĞŶƚƌĠĞ͕ĞƚĂŐŝƌĂĞŶĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞĂůŽƌƐƋƵĞůΖhZ>ĚΖŽƌŝŐŝŶĞŶΖĞƐƚƉĂƐůĂŵġŵĞ͘
ͻǤͻǤǤͷ  
ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵŵƵůƚŝůŝŶŐƵĞ͕ƵŶƉƌŽďůğŵĞƐΖĞƐƚƉŽƐĠ͕ƋƵŝĂĠƚĠƌĠƐŽůƵŐƌąĐĞĂƵǆƌğŐůĞƐĚĞ
ƌĠĠĐƌŝƚƵƌĞƉĂĐŚĞ͗ăƚŽƵƚĞƐůĞƐhZ>ƐƋƵΖŽŶĚĞŵĂŶĚĂŝƚ͕ŝůĨĂůůĂŝƚƉĂƐƐĞƌĞŶƉůƵƐĚĞƚŽƵƐůĞƐ
ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ͕ůĂůĂŶŐƵĞĞŶĐŽƵƌƐ͕ĂĨŝŶĚĞƚƌĂĚƵŝƌĞůĞƐĐŚĂŝŶĞƐƚĞǆƚĞ͘WĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ĐĞŶΖĠƚĂŝƚƉĂƐ
ůĂƉĂŐĞͬŵĞŶƵ͘W,WƋƵŝĠƚĂŝƚĚĞŵĂŶĚĠĞ͕ŵĂŝƐͬŵĞŶƵ͘W,W͍ůĂŶŐсĨƌ͘ƚĂŝŶƐŝĚĞƐƵŝƚĞƉŽƵƌ
ƚŽƵƚĞƐůĞƐƉĂŐĞƐ͘>ĞƉƌŽďůğŵĞƐĞƌĠƉĞƌĐƵƚĂŝƚƐƵƌůĞƐŝŵĂŐĞƐ͗ůΖŝŵĂŐĞĚƵďŽƵƚŽŶΗsĂůŝĚĞƌΗĞŶ
ĨƌĂŶĕĂŝƐŶΖĞƐƚƉĂƐůĂŵġŵĞƋƵĞĐĞůůĞĚƵďŽƵƚŽŶΗsĂůŝĚĞƌΗĞŶĂŶŐůĂŝƐ͘
sŽŝĐŝůĂƐŽůƵƚŝŽŶĂƉƉůŝƋƵĠĞ͗ŽŶĂũŽƵƚĞĂƵŶŽŵĚΖŚƀƚĞůĂůĂŶŐƵĞ͘
WĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ůŽƌƐƋƵΖŽŶĚĞŵĂŶŐĞůĂǀĞƌƐŝŽŶĂŶŐůĂŝƐĞĚƵŵĞŶƵ͕ĂƵůŝĞƵĚĞ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬǀŝƐĂͲƐĐŚĞŶŐĞŶͲĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘ĐŽŵͬŵĞŶƵ͘W,W͍ůĂŶŐсƵƐ
>ĂƉĂŐĞĚĞŵĂŶĚĠĞĞƐƚ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬƵƐ͘ǀŝƐĂͲƐĐŚĞŶŐĞŶͲĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘ĐŽŵͬŵĞŶƵ͘W,W
/ůĞŶĞƐƚĚĞŵġŵĞƉŽƵƌůĞƐhZ>ƐĚĞƐŝŵĂŐĞƐ͗ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞůĞƐhZ>^ĚĞƐďŽƵƚŽŶƐΗKďƚĞŶŝƌƵŶ
ĚĞǀŝƐΗĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐƉƵŝƐĞŶĂŶŐůĂŝƐ͗
• ŚƚƚƉ͗ͬͬƵƐ͘ƐƚĂƚŝĐ͘ǀŝƐĂͲƐĐŚĞŶŐĞŶͲĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘ĐŽŵͬŽďƚĞŶŝƌͺĚĞǀŝƐ͘ŐŝĨ
• ŚƚƚƉ͗ͬͬĨƌ͘ƐƚĂƚŝĐ͘ǀŝƐĂͲƐĐŚĞŶŐĞŶͲĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘ĐŽŵͬŽďƚĞŶŝƌͺĚĞǀŝƐ͘ŐŝĨ
>ĂƌĠĠĐƌŝƚƵƌĞĚĞĐĞƐĂĚƌĞƐƐĞůĞƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĂŝŶƐŝ͗
• ŚƚƚƉ͗ͬͬǀŝƐĂͲƐĐŚĞŶŐĞŶͲĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘ĐŽŵͬŝŵŐͬƵƐͬŽďƚĞŶŝƌͺĚĞǀŝƐ͘ŐŝĨ
• ŚƚƚƉ͗ͬͬǀŝƐĂͲƐĐŚĞŶŐĞŶͲĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘ĐŽŵͬŝŵŐͬĨƌͬŽďƚĞŶŝƌͺĚĞǀŝƐ͘ŐŝĨ
ΖĞƐƚĂŝŶƐŝƋƵĞŶŽƵƐĂƉƉůŝƋƵŽŶƐĚĠũăƉĂƌƚŝĞůůĞŵĞŶƚůĞƐƌğŐůĞƐz^ůŽǁ;ĐĨ͘ͻǤͷǤͻǤͷͿ
ĚΖŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŝƚĞ͗
• ƌğŐůĞϭϭ͗ƐĠƉĂƌĞƌůĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐƐƵƌƉůƵƐŝĞƵƌƐĚŽŵĂŝŶĞƐ͖
• ƌğŐůĞϭϱ͗ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐƐĂŶƐŽŽŬŝĞ͘
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5.5.2.2 Dans le cadre des pages statiques
Pour appliquer totalement la règle YSlow d'optimisation 15 "utilisation des domaines sans
Cookie", il faut mettre en place un nom d'hôte différent de celui sur lequel les cookies sont
utilisés. Pour cela nous avons mis en place une règle de réécriture Apache, et modifié le code
PHP de génération des liens vers les fichiers statiques (fichiers images, CSS, et JavaScript).
Lorsqu'une requête d'URL est faite, et que Smarty génère le fichier à renvoyer, les variables
statiques renvoient toutes à un nom de domaine différent du nom de domaine qui contient
les cookies : par exemple avec la page /souscription.PHP :
http://us.visa-schengen-assurance.com/souscription.PHP
Les images qui sont contenues dans cette page ne sont pas, comme cela était à l'origine,
/obtenir_devis.gif, mais :
http://us.static.visa-schengen-assurance.com/obtenir_devis.gif
Ainsi, le navigateur voit qu'il y a une demande sur un nom de domaine différent, et ne fait
pas suivre les cookies qui sont dans la page /souscription.PHP.
Avec une taille de cookie de 3 kilo-octets, et une moyenne de 8 images par pages, comme il
n'y a plus d'envoi de cookie pour ces images, le gain par page est en moyenne de
8 x 3 = 24 kilo-octets, soit un gain de plus de 25 % de rapidité par page.
Ces règles de réécriture et de fonctionnement sont appliquées sur tout le site, donc le gain
s'est avéré total sur tout le site.
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6 Bilan
6.1 Points positifs - une qualité au rendez-vous
6.1.1 OWASP Top ten
Si on reprend les points de l'OWASP Top ten (cf. 4.2.2), les points validés sont en vert avec
une marque validée (check), et en rouge avec une croix, ceux qui ne le sont pas - ou pas
totalement :
Injection : tous les caractères en provenance de l'utilisateur sont "échappés" via
les instruction PHP adéquates.
2.
Cross-Site Scripting (XSS) : tous les caractères susceptibles de poser problème ont
été convertis en code HTML (htmlentities()) avant d'être enregistrés dans la base
de données, ce qui fait qu'à la lecture ou l'affichage, du code malveillant ne peut pas
être exécuté (les balises d'exécution JavaScript sont "échappées", empêchant ainsi
toute exécution XSS).
Casser une gestion d'authentification ou de session : le paiement en ligne se fait
3.
en HTTPS avec le protocole SSL.
4.
"Insecure Direct Object References" : tous les accès aux objets ne se font jamais
via l'utilisation de propriétés envoyées par le client Web.
5.
Cross-Site Request Forgery (CSRF) : pour éviter les CSRF, il faut prévoir cela lors
de la conception du site. Ce n'est pas le cas chez nous. Le risque reste néanmoins très
limité sachant que seuls les utilisateurs connectés en interne (par vérification
d'adresse IP) peuvent avoir accès à des informations confidentielles.
Mauvaise configuration de sécurité : le site est installé sur un seul ordinateur, et
6.
deux sauvegardes se font via des ordinateurs distants qui viennent se connecter et
lire les fichiers à sauvegarder (cf. 5.2.1). Une seule configuration est nécessaire.
7.
Insécurité cryptographique du stockage : les mots de passe ne sont pas encodés
avant d'être écrits dans la base de données.
Mauvaises limitations d'accès URL : les vérifications d'adresses IP au travers de
8.
règles de réécritures ont été mises en place dès la première version du site.
9.
Protection insuffisante de la couche transport : une communication SSL a été
mise en place pour toutes les pages sensibles, et le certificat digital de paiement est,
nécessairement, valide et généré par une autorité de certification reconnue.
10.
Mauvaises redirections / suivis d'adresses : Nous n'avons aucune redirection
particulière, si ce n'est vers les pages de langues adéquates, et dans ce cadre, seule la
langue est ajoutée à l'adresse Internet d'origine : par exemple :
http://visa-schengen-assurance.com/menu.PHP
deviendra en Portugais :
http://pt.visa-schengen-assurance.com/menu.PHP
1.

8 points valides sur 10 : concernant la sécurité, le site Visa Schengen a atteint un niveau de
sécurité acceptable, qui est presque diamétralement à l'opposé de celui d'origine.
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6.1.2 Le W3C

Figure 21 : Le site Internet lu par Lynx - ce que voient les moteurs de recherche
Toutes les pages sont validées comme étant compatibles W3C.
De ce fait, elles s'afficheront correctement sur tous les médias qui suivent ces
recommandations.
Après avoir effectué deux tests d'inscription, le site http://visa-schengen-assurance.com/
s'est affiché et a fonctionné, sans problème, sur un téléphone récent Apple iPhone 4
(système d'exploitation iOS v.4), et sur un Sony Ericsson Xperia Arc (système d'exploitation
Android v.2.3).
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ͼǤǤͷǤͷ  
>ĂůŽŝŝŵƉŽƐĞƵŶĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞƐĐĞƌƚĂŝŶƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐĠŵŝƐ͕ƚĞůƐƋƵĞ͕
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͕ĚĞƐĨĂĐƚƵƌĞƐĞƚĚĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐ͘ĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ůĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐĚΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞŶĞƐŽŶƚ
ƐƚŽĐŬĠƐƋƵĞĚΖƵŶĞƐĞƵůĞĨĂĕŽŶ͗ĞŶƚĂŶƚƋƵĞƉŝğĐĞũŽŝŶƚĞ͕ůŽƌƐĚĞůΖĞŶǀŽŝĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞƉĂƌŵĂŝů
ăůĂĨŝŶĚƵƉĂŝĞŵĞŶƚĚĞůĂĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶ͘ŽŶĐƐƵƌůĞƐĞƌǀĞƵƌĚĞŵĂŝů͘
^ŝũĂŵĂŝƐŝůĨĂůůĂŝƚƌĞƐƐŽƌƚŝƌƚŽƵƐůĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐĞŶǀŽǇĠƐ͕ĐĞƐĞƌĂŝƚƚƌğƐĚŝĨĨŝĐŝůĞ͘/ůĨĂƵƚƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ
ŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶƐǇƐƚğŵĞƋƵŝĂƌĐŚŝǀĞůĞƐƉŝğĐĞƐĞŶǀŽǇĠĞƐƉĂƌŵĂŝůĚĂŶƐƵŶĚŽƐƐŝĞƌ
ĂĚĠƋƵĂƚ͘
ǤʹǤʹ ± 
ͼǤǤǤͷ ǤǤǤǤǤǣ
ĞƵǆƉŽŝŶƚƐƌĞƐƚĞŶƚăĂŵĠůŝŽƌĞƌ͗
• ƌŽƐƐͲ^ŝƚĞZĞƋƵĞƐƚ&ŽƌŐĞƌǇ;^Z&Ϳ͗ĐƌĠĞƌƵŶũĞƚŽŶƵŶŝƋƵĞĞƚŶŽŶƉƌĠǀŝƐŝďůĞƉĂƌ
ƌĞƋƵġƚĞ,ddWĞƚƉĂƌƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌĞƐƚƵŶĞƚąĐŚĞƚƌğƐůŽƵƌĚĞăŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ͘>ĞƌŝƐƋƵĞ
ĠƚĂŶƚŶĠĂŶŵŽŝŶƐƚƌğƐůŝŵŝƚĠ͕;ĐĨ͘ǤͳͿ͘ĂŶƐĐĞĐĂĚƌĞ͕ĐĞƚƚĞĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶŶĞƐĞƌĂ
ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚũĂŵĂŝƐŝŵƉůĠŵĞŶƚĠĞ͘
• /ŶƐĠĐƵƌŝƚĠĐƌǇƉƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĚƵƐƚŽĐŬĂŐĞ͗ůĞƐŵŽƚƐĚĞƉĂƐƐĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐďĂŶĐĂŝƌĞƐ͕ŶĞƐŽŶƚƉĂƐĞŶĐŽĚĠƐĂǀĂŶƚĚΖġƚƌĞĠĐƌŝƚƐĚĂŶƐůĂďĂƐĞĚĞ
ĚŽŶŶĠĞƐ͘ΖĞƐƚƵŶĞĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶăƉƌĠǀŽŝƌĚĂŶƐůĞƐŵŽŝƐăǀĞŶŝƌ͘^ŝƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞ
ŵĂůŝŶƚĞŶƚŝŽŶŶĠĞƌĠƵƐƐŝƚăŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌůĂďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐ͕ĞůůĞƉĞƵƚƌĠĐƵƉĠƌĞƌĚĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĞůůĞƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐƐŽƵƐĐƌŝƉƚĞƵƌƐͲϭϬ͘
ͼǤǤǤ  
ΖĞƐƚƵŶƉŽŝŶƚƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞ͗ůĂďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐŶΖĂƉĂƐĠƚĠŵŽĚŝĨŝĠĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞĐĂůĐƵůĚĞƐ
ƚĂƌŝĨƐ͘>ĞĐŽĚĞƋƵŝĞĨĨĞĐƚƵĞůĞĐĂůĐƵůĂǀĂŝƚĠƚĠĐŽƉŝĠĐŽůůĠăŚƵŝƚĞŶĚƌŽŝƚƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
;ĐĨ͘ͻǤͷǤǤͷͿ͘>ĂƚąĐŚĞĞƐƚĞƐƚŝŵĠĞăĚĞƵǆŵŽŝƐͬŚŽŵŵĞ͘ĞĐĞĨĂŝƚ͕ƐŝŽŶĂǀĂŝƚǀŽƵůƵůĂ
ŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞ͕ůĂĚƵƌĠĞĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĂƵƌĂŝƚĠƚĠĚ͛ĂƵƚĂŶƚĚĠĐĂůĠĞĞƚŝůƐ
Ŷ͛ĂƵƌĂŝĞŶƚƉĂƐĠƚĠĂƚƚĞŝŶƚƐĚĂŶƐůĞƐƚĞŵƉƐǀŽƵůƵƐ͘ŽŵŵĞůĞƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚƉŽƵǀĂŝƚ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƌĂǀĞĐůĂƚĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚΖŽƌŝŐŝŶĞ͕ĐĞƚƚĞƚąĐŚĞĂĠƚĠĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞƵŶĞ
ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ͘
/ůĨĂƵĚƌĂĚŽŶĐ͗
• ĐŚĂŶŐĞƌůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞůĂďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐƉŽƵƌƉŽƵǀŽŝƌŐĠƌĞƌƵŶĞƚĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶƉůƵƐ
ĨŝŶĞ;ĚĂƚĞĚĞĚĠďƵƚĚĞǀĂůŝĚŝƚĠ͕ĚĂƚĞĚĞĨŝŶĚĞǀĂůŝĚŝƚĠͿ͖
• ƌĞŵĞƚƚƌĞĐĞĐŽĚĞăƵŶƐĞƵůĞŶĚƌŽŝƚ͖
• ůĞŵŽĚŝĨŝĞƌĚĞŵĂŶŝğƌĞăƉŽƵǀŽŝƌŐĠƌĞƌƵŶĞƚĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶƉůƵƐƐŽƵƉůĞ;ƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞ
ĚΖĂƉƉŽƌƚĞƵƌƐĚΖĂĨĨĂŝƌĞƐĞƚĚĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐĚĂŶƐůĞĐĂůĐƵůͿ͘
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Ǥ͵Ǥͳ ±
>ĞƐďĞƐŽŝŶƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆƐŽŶƚůŝĠƐĂƵǆĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͗ĐΖĞƐƚĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞĐĞƐ
ĚĞƌŶŝğƌĞƐƋƵΖŽŶĠƚĂďůŝƚƵŶƉůĂŶĚΖĂĐƚŝŽŶĞƚƚŽƵƚĐĞƋƵΖŝůĨĂƵƚŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞŵĞŶƚ͘
Kƌ͕ůĞƐďĞƐŽŝŶƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆĠǀŽůƵĞŶƚĚĂŶƐůĞƚĞŵƉƐ͗ĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆƉƌŽĚƵŝƚƐăĂũŽƵƚĞƌ͕ĚĞ
ŶŽƵǀĞĂƵǆŵŽĚĞƐĚĞĐĂůĐƵů͕ĞƚĐ͘/ůĞƐƚĚŽŶĐƉƌŝŵŽƌĚŝĂůĚĞƐΖĂƐƐƵƌĞƌĚΖƵŶĞĠǀŽůƵƚŝǀŝƚĠ
ŵĂǆŝŵĂůĞĚğƐůĞĚĠďƵƚ͘>ĂĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƌĠƐŝĚĞƐŽƵǀĞŶƚĞŶĐĞƋƵΖŝůĨĂƵƚĂǀŽŝƌƌĠƵƐƐŝƌă
ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚůĞƐďĞƐŽŝŶƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆĞƚĂŶƚŝĐŝƉĞƌƐƵƌůĞƵƌƐĨƵƚƵƌĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐ͘
/ůŶΖĞƐƚƉĂƐĨŽƌĐĠŵĞŶƚĠǀŝĚĞŶƚ͕ƉŽƵƌƵŶĐŚĞĨĚĞƉƌŽũĞƚ͕ĚΖŝŵĂŐŝŶĞƌƋƵĞůƐǀŽŶƚġƚƌĞůĞƐ
ŝŵƉĠƌĂƚŝĨƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆĚΖŝĐŝƉůƵƐŝĞƵƌƐŵŽŝƐůŽƌƐƋƵĞůĞƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚƐĞƌĂŵŝƐĞŶƉůĂĐĞĞƚƋƵΖŝů
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƌĂ͘ĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐũƵĚŝĐŝĞƵƐĞƐƉĞƵǀĞŶƚĨĂŝƌĞŐĂŐŶĞƌĚĞƐũŽƵƌƐ͕ǀŽŝƌĞĚĞƐŵŽŝƐ͕ŽƵ͕
ĞŶĐŽƌĞƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ĠǀŝƚĞƌĚΖĂƌƌŝǀĞƌĚĂŶƐƵŶĐƵůͲĚĞͲƐĂĐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞŽƶůΖŽŶƌĠƉŽŶĚΗůĞ
ƐǇƐƚğŵĞĞƐƚĐŽŶĕƵĚĞƚĞůůĞŵĂŶŝğƌĞƋƵĞůĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƵƌŝŵƉůĠŵĞŶƚĞƌĐĞƚƚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠĞƐƚ
ƚƌŽƉŐƌŽƐ͕ŽŶŶĞƉĞƵƚĚŽŶĐƉĂƐůĞĨĂŝƌĞΗ͘
WĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ůĂŐĞƐƚŝŽŶŝŶƚĞƌŶĞĚĞůĂƚĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐŝƚĞŚƚƚƉ͗ͬͬǀŝƐĂͲƐĐŚĞŶŐĞŶͲ
ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘ĐŽŵͬĞƐƚƚƌğƐƉĞƵĠǀŽůƵƚŝǀĞ͗ĂƵĐƵŶĞŶŽƚŝŽŶĚĞĚĂƚĞĚĞǀĂůŝĚŝƚĠĚĞůĂƚĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕
ĂƵĐƵŶĞŶŽƚŝŽŶĚĞŐĂƌĂŶƚŝĞƐ͕ĞƚĐ͘
DĂůŐƌĠƋƵΖŝůĂŝƚĠƚĠŵŝŐƌĠƉĂƌĠƚĂƉĞƐĞŶƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞĚĞƉůƵƐĠǀŽůƵƚŝĨ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐŐĂƌĚĠůĞ
ǀŝĞƵǆĐŽĚĞƋƵŝĨĂŝƚƚŽƵƚĞůĂƚĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ;ĐĨ͘ͼǤǤǤͿ͘^ƵƉƉƌŝŵĞƌůΖĂŶĐŝĞŶĐŽĚĞƉŽƵƌĞŶƌĞĨĂŝƌĞ
ƵŶŶŽƵǀĞĂƵƐĞƌĂƉůƵƐůŽŶŐƋƵĞƐŝĐĞůĂĂǀĂŝƚĠƚĠƉƌĠǀƵĚğƐůĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ͘/ůĂƵƌĂŝƚĨĂůůƵăĐĞ
ŵŽŵĞŶƚƉƌĠĐŝƐ͕ƉŽƐĞƌƵŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶũƵĚŝĐŝĞƵƐĞƉŽƵƌƉŽƵǀŽŝƌĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚĂŶƚŝĐŝƉĞƌ͗ΗYƵĞůƐ
ƐŽŶƚůĞƐĨƵƚƵƌƐƚǇƉĞƐĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐƋƵĞůΖŽŶƉŽƵƌƌĂŝƚŝŵĂŐŝŶĞƌƉƌŽƉŽƐĞƌĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞ
ůΖĞƐƉĂĐĞ^ĐŚĞŶŐĞŶ͍Η͕ŽƵĞŶĐŽƌĞΗ>ĞƉƌŽĚƵŝƚƐƐƵƌĂŶĐĞ^ĐŚĞŶŐĞŶĐŽŶƚŝĞŶƚĐĞƌƚĂŝŶĞƐ
ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ͕ǀŽƵĚƌĞǌǀŽƵƐĞŶĂũŽƵƚĞƌ͕ŽƵĞŶƌĞŶĚƌĞĨĂĐƵůƚĂƚŝǀĞƐ͍Η͘
Ǥ͵Ǥʹ  ̵±ǤǤǤ
hŶĞĞƌƌĞƵƌĐůĂƐƐŝƋƵĞ͕ƋƵŝĞƐƚĐƌĠĠĞƐŽƵǀĞŶƚƉĂƌƵŶƐĂǀĂŶƚŵĠůĂŶŐĞĚĞĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞĚĞƚĞŵƉƐĞƚ
ĚĞƐƚƌĞƐƐ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞăƉĂƌƚŝƌůĂƚġƚĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞƐƵƌĚĞƐďĂƐĞƐĚĠĐŝĚĠĞƐƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ͕ƐĂŶƐĂǀŽŝƌ
ĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚĠǀĂůƵĠ͗
• ƐŽŝƚůΖĞǆŝƐƚĂŶƚ͖
• ƐŽŝƚůΖĠƚĂƚĚĞůΖĂƌƚ͕ĚŝƚĂƵƚƌĞŵĞŶƚ͗ƚŽƵƚĞƐůĞƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐƉŽƐƐŝďůĞƐ͘
^ŝĐΖĠƚĂŝƚăƌĞĨĂŝƌĞ͕ůĂƉƌĞŵŝğƌĞĐŚŽƐĞƋƵĞũĞĨĞƌĂŝƐĐŽŶƐŝƐƚĞƌĂŝƚăĠƚƵĚŝĞƌĚĞŵĂŶŝğƌĞ
ĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞ͕ĚĂŶƐůΖŽƌĚƌĞ͗
•
•
•
•

ůĞŵĠƚŝĞƌăƉƌŽƉƌĞŵĞŶƚƉĂƌůĞƌ͕ĞƚƐĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ͖
ůĞƐŝƚĞĞǆŝƐƚĂŶƚ͖
ůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐŝƚĞ͖
ƉƵŝƐƐĞƵůĞŵĞŶƚĂƉƌğƐ͕ůĞĐƀƚĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͘

^ŝũΖĂǀĂŝƐĂŐŝĂŝŶƐŝ͕ũĞŵĞƐĞƌĂŝƐƌĞŶĚƵĐŽŵƉƚĞĚĞůĂƐŝŵƉůŝĐŝƚĠ͕ăůĂĨŽŝƐĚƵĐŽŶĐĞƉƚ͕ĚĞ
ůΖĂĨĨŝĐŚĂŐĞ͕ĞƚĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆ͕ĞƚŵĞƐĂĐƚŝŽŶƐĂƵƌĂŝĞŶƚĠƚĠĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĚĞĐĞůůĞƐ
ƋƵĞũΖĂŝŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞ͘>ĞƐŝƚĞͲŵĂůŐƌĠůĞĨĂŝƚƋƵĞŶŽƵƐĂǇŽŶƐĂƚƚĞŝŶƚůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĨŝǆĠƐͲ
ĂƵƌĂŝƚďĞĂƵĐŽƵƉŐĂŐŶĠĞŶƐŽƵƉůĞƐƐĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĂƚĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘WŽƵƌ
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±̵  
 ̵ Ȁ





ƌĠƐƵŵĞƌ͕ũΖĂƵƌĂŝƐĠĐƌŝƚĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚůĞƐŝƚĞĞŶƉĂƌƚĂŶƚĚƵůĞƐƋƵĞůĞƚƚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝĨƋƵŝĠƚĂŝƚĚĠũă
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů͕ĞƚƐĂŶƐƌĠƵƚŝůŝƐĞƌůĞĐŽĚĞĚΖŽƌŝŐŝŶĞ͘
Ǥ͵Ǥ͵ 
hŶĞĚĞƐůĞĕŽŶƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƌĞƚĞŶƵĞĞƐƚƋƵΖŝůĨĂƵƚƚŽƵũŽƵƌƐƉƌĞŶĚƌĞƐŽŶƚĞŵƉƐ͗
•
•
•
•

ƉŽƵƌĨĂŝƌĞůΖĂŶĂůǇƐĞĚĞůΖĞǆŝƐƚĂŶƚ͖
ƉŽƵƌĂŶĂůǇƐĞƌĞƚĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞĞŶƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌůĞŽƵůĞƐŵĠƚŝĞƌƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͖
ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞĚĂŶƐůĞĚĠƚĂŝůůĞƐďĞƐŽŝŶƐƌĠĞůƐ͕ƋƵŝƐŽŶƚƐŽƵǀĞŶƚŵĂůĞǆƉƌŝŵĠƐ͖
ĨĂŝƌĞƵŶĠƚĂƚĚĞůΖĂƌƚ;ĚŽŶĐĚĞƐŽƵƚŝůƐƋƵĞůΖŽŶƉŽƵƌƌĂŝƚƵƚŝůŝƐĞƌͿƚƌğƐĞǆŚĂƵƐƚŝĨ͕ĂǀĂŶƚ
ĚĞĨĂŝƌĞůĞĐŚŽŝǆĚĠĨŝŶŝƚŝĨĚĞƐŽƵƚŝůƐƋƵĞůΖŽŶĞŵƉůŽŝĞƌĂ͘

>ĞŵŽƚĐůĠĞƐƚ͗ĞǆŚĂƵƐƚŝǀŝƚĠ͘
ŶƉƌŝŽƌŝƚĠ͗
• ^ŝůĞƉƌŽũĞƚƉĂƌƚĚĞƌŝĞŶ͕ĨĂŝƌĞƵŶĐĂŚŝĞƌĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůĞǆŚĂƵƐƚŝĨĚĞ
ůΖĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶăǀĞŶŝƌ͖
• ^ŝůĞƉƌŽũĞƚƉĂƌƚĚĞƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞĚΖĞǆŝƐƚĂŶƚ͕ĨĂŝƌĞƵŶĐĂŚŝĞƌĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞů
ĞǆŚĂƵƐƚŝĨĚĞůΖĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ƉƵŝƐĨĂŝƌĞƵŶĐĂŚŝĞƌĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞů
ĞǆŚĂƵƐƚŝĨĚĞůΖĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶăǀĞŶŝƌ͖
• &ĂŝƌĞƵŶĠƚĂƚĚĞůΖĂƌƚĞǆŚĂƵƐƚŝĨĚĞƐŽƵƚŝůƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͘
DġŵĞƐŝůĂƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝŐğƌĞůĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĂƐŽƵǀĞŶƚĚƵŵĂůăĂĐĐĞƉƚĞƌĚĞƚĞůůĞƐ
ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ͕ĞƚƋƵΖŝůĞƐƚƐŽƵǀĞŶƚĚŝĨĨŝĐŝůĞĚĞůƵŝũƵƐƚŝĨŝĞƌƋƵĞĐΖĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͕ũĞƉƌĞŶĚƌĂŝ
ĚŽƌĠŶĂǀĂŶƚůĞƚĞŵƉƐƋƵΖŝůĨĂƵĚƌĂƉŽƵƌĨĂŝƌĞĐĞƐƚƌŽŝƐƉŽŝŶƚƐ͘
>ΖŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚŵĂũĞƵƌĚΖƵŶƚĞůĐŚŽŝǆĐΖĞƐƚƋƵΖŝůĨĂŝƚƉĞƌĚƌĞăĐŽƵƌƚƚĞƌŵĞĚĞůΖĂƌŐĞŶƚ͕ƐĂŶƐ
ƌĠƐƵůƚĂƚĐŽŶĐƌĞƚ͘,ĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ͕ŝůĨĂŝƚăŵŽǇĞŶĞƚůŽŶŐƚĞƌŵĞĠĐŽŶŽŵŝƐĞƌďŝĞŶƉůƵƐ͘
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>ĞƉƌŽũĞƚƉƌĠƐĞŶƚĠĚĂŶƐĐĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǀĂŝƚĚĞƵǆŽďũĞĐƚŝĨƐ͗
• ĞǆƉůŝƋƵĞƌůĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚΖƵŶƐƋƵĞůĞƚƚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝĨ;ĨƌĂŵĞǁŽƌŬͿŵƵůƚŝůŝŶŐƵĞ
ƐŽƵƉůĞ͕ĂǀĞĐƐĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐĞƚƐĞƐŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚƐ͖
• ŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĞƚǇŝŶƚĠŐƌĞƌůĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬĂĨŝŶĚĞƉŽƵǀŽŝƌ͕ŐƌąĐĞăĐĞ
ĚĞƌŶŝĞƌ͕ĂƚƚĞŝŶĚƌĞƉůƵƐŝĞƵƌƐŽďũĞĐƚŝĨƐ͘
ĞƉƌŽũĞƚĂĚƵƌĠŶĞƵĨŵŽŝƐĞƚĂĠƚĠƌĠĂůŝƐĠĞŶƚƌŽŝƐƉŚĂƐĞƐƋƵŝŽŶƚĚŽŶŶĠůŝĞƵăůĂŵŝƐĞĞŶ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚΖƵŶƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚƋƵŝĂŐĂƌĚĠůĞŵġŵĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ŵĂŝƐƋƵŝĞƐƚ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞŵĞŶƚĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚĚŝĨĨĠƌĞŶƚĚĞƐŽŶƉƌĠĚĠĐĞƐƐĞƵƌ͘
>ĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƐŝƚĞĨŝŶĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăŶŽƐŽďũĞĐƚŝĨƐ͗ŝůĞƐƚďŝĞŶƌĞĐĞŶƐĠ͕ƉůƵƐƌĂƉŝĚĞ͕ĞƚƉĞƵƚ
ƐΖĂĨĨŝĐŚĞƌƐƵƌƚŽƵƐůĞƐŶĂǀŝŐĂƚĞƵƌƐĞƚŵĠĚŝĂƐƌĠĐĞŶƚƐ͕ĞƚĐĞ͕ĚĞůĂŵġŵĞĨĂĕŽŶ͘ĞƉůƵƐ͕ƵŶĞ
ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĚƵƚĂƵǆĚĞĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶĂĠƚĠŶŽƚĠĞũƵƐƋƵΖăŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ͕ŵĂŝ
ϮϬϭϭ͕ƋƵŝĂĠƚĠůĞŵĞŝůůĞƵƌŵŽŝƐĚĞƉƵŝƐƋƵĞůĞƐƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŶƚ͕
ƐŽŝƚϮϱŵŽŝƐ͘
>ĂƌĂƉŝĚŝƚĠĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵŵƵůƚŝůŝŶŐƵĞĂĠƚĠǀĠƌŝĨŝĠĞƉĂƌĚĞƵǆĨŽŝƐ͗ĂƉƌğƐĂǀŽŝƌ
ƚƌĂĚƵŝƚĞŶƉŽƌƚƵŐĂŝƐƚŽƵƚůĞƐŝƚĞ͕ůΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞĐĞƚƚĞůĂŶŐƵĞĞŶƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂĚƵƌĠŵŽŝŶƐ
ĚΖƵŶĞũŽƵƌŶĠĞ͕ĞƚŝůĞŶĂĠƚĠĚĞŵġŵĞƉŽƵƌůΖĂŶŐůĂŝƐ͗ƚŽƵƚůĞƐŝƚĞ͕ƉĂŝĞŵĞŶƚ͕ƌĞĐĞŶƐĞŵĞŶƚĞƚ
ŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐŝŶĐůƵƐ͕ĞƐƚŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞĞŶƉŽƌƚƵŐĂŝƐĞƚĞŶĂŶŐůĂŝƐ͘>ĞƐ
ůĂŶŐƵĞƐăǀĞŶŝƌƐŽŶƚĐŚŝŶŽŝƐŵĂŶĚĂƌŝŶĞƚĂƌĂďĞ͘
>ΖĂǀĞŶŝƌƐĞŵďůĞƉƌŽŵĞƚƚĞƵƌƐƵƌĚĞƵǆƉŽŝŶƚƐ͗
• ůĞƉƌĞŵŝĞƌĐŽŶĐĞƌŶĞůĂŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵĨƌĂŵĞǁŽƌŬĂƉƉůŝĐĂƚŝĨăůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
KƉĞŶ^ŽƵƌĐĞ͕ƐŽƵƐƵŶĞůŝĐĞŶĐĞƋƵŝƌĞƐƚĞăĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ͖
• ůĞƐĞĐŽŶĚĐŽŶĐĞƌŶĞůΖĂǀĞŶŝƌĚĞWůƵƐsĂůƵĞ͗ŽŶǀŽŝƚĐĞĚĞƌŶŝĞƌƐΖĠĐůĂŝƌĐŝƌƵŶƉĞƵŐƌąĐĞă
ĐĞƉƌŽũĞƚ͕ƋƵŝĂĠƚĠŵĞŶĠĂǀĞĐƐƵĐĐğƐăƐŽŶƚĞƌŵĞ͕ƋƵŝĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞďŝĞŶĞƚƉĞƌŵĞƚĚĞ
ĨĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌƚƌŽŝƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƐĂŶƐŶĠĐĞƐƐŝƚĞƌĚĞŵĂŝŶĚΖƈƵǀƌĞ͘
ĞƉƌŽũĞƚƉĞƵƚġƚƌĞĞŶĐŽƌĞĂŵĠůŝŽƌĠ͗ůĂƚĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆƉƌŽĚƵŝƚƐ͕
Ğƚ͕ĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞůĂƚĠůĠƉŚŽŶŝĞŵŽďŝůĞ͕ƵŶĞŐĞƐƚŝŽŶƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĚĞůΖĂĨĨŝĐŚĂŐĞ͘ΖĞƐƚ
ŐƌąĐĞăĐĞƐŝƚĞ͕ƐĞƐĠǀŽůƵƚŝŽŶƐĞƚůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĂĐƋƵŝƐĞ͕ƋƵĞŶŽƵƐŵĞƚƚŽŶƐĞŶƉůĂĐĞĚĞ
ŶŽƵǀĞĂƵǆƉƌŽũĞƚƐĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞůΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘
ŶĐĞƋƵŝŵĞĐŽŶĐĞƌŶĞ͕ĐĞƚƚĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĂĐŽŶƐƚŝƚƵĠƵŶƌĠĞůĞŶƌŝĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůĞƚ
ƉĞƌƐŽŶŶĞů͘ŶƌŝĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů͕ĐĂƌũΖĂŝĂƉƉƌŝƐăƐƵƉĞƌǀŝƐĞƌƵŶĞĠƋƵŝƉĞĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƵƌƐƐƵƌƉůƵƐŝĞƵƌƐĨƌŽŶƚƐ͕ăŐĠƌĞƌƵŶĞĠƋƵŝƉĞĞǆƚĞƌŶĞĚĞŐƌĂƉŚŝƐƚĞƐĞƚăƵƚŝůŝƐĞƌ
ďĞĂƵĐŽƵƉĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆŽƵƚŝůƐƐƵƌůĞƐǇƐƚğŵĞĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ>ŝŶƵǆ͘ŶƌŝĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚƉĞƌƐŽŶŶĞů͕
ĐĂƌũΖĂŝĂƉƉƌŝƐŶŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚăƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞŵĞƐĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚăƉƌĞŶĚƌĞ
ĞŶĐŽŵƉƚĞůĞĐƀƚĠƌĞůĂƚŝŽŶŶĞůĚΖƵŶĞĠƋƵŝƉĞĐĂƌůŽƌƐƋƵĞůΖŽŶĞƐƚĐŚĞĨĚĞƉƌŽũĞƚ͕ůĂ
ƐƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝƚĠĚĞƐƵŶƐĞƚĚĞƐĂƵƚƌĞƐĞƐƚĂƵƐƐŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞůĞĐƀƚĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͘
ŶĨŝŶ͕ũĞƉĞŶƐĞƋƵĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĚΖƵŶƉƌŽũĞƚ͕ƋƵĞůůĞƋƵĞƐŽŝƚƐĂƚĂŝůůĞ͕ĞƐƚƚŽƵũŽƵƌƐƵŶĞ
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