
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ce document a pour objectif de montrer les tâches réalisées par 

un membre du groupe. 

 

Version : 1.0 

Date du document : 22/12/2014 

Auteurs : QUAREZ Mickael 

 
Projet Tuteuré LPRSC - PBOX 

http://phytobox.wordpress.com/ 
 

 

 

 



Historique des versions : 

Date de création : 22/12/2014 

 

Date Version Auteur Principales modifications 

22/12/2014 1.0 Quarez Mickael Création du document 
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Sécurité et confidentialité : 

A diffusion limitée. 

 

 

Responsabilité : 

Ne s’applique pas. 

 

 

Notes sur cette édition : 

Journal de Bord réalisé dans le cadre du Projet Tuteuré lors de notre cursus de 

Licence Pro Réseaux et Systèmes de Communication. 
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1)  But : 
 

Le but de ce document est de définir les diverses tâches effectuées pour le 

projet par chacun des membres du groupe. 

 

 

 

 

2)  Cadre : 
 

Ce document est réalisé dans le cadre d’un Projet Tuteuré. Ce travail nous a 

été demandé par Monsieur Warin dans le but de définir les tâches effectuées par 

chacun des membres du groupe. Le projet tuteuré se déroulera tout au long de 

notre cursus et se terminera par une soutenance de projet. 

 

 

 

 

3)  Contenu : 
 

Ce document va comporter : 

 
 Les tâches effectuées 
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13/09/2014 => Réalisation logo 

13/09/2014 => Réalisation Todo List personnel 

13/09/2014 => Réalisation du planning prévisionnelle avec C.Valentin 

20/09/2014 => Soumettre les differents logos 

20/09/2014 => Trouver une date pour la réunion 1 

30/09/2014 => Élire un logo définitif  

 

30/09/2014 => Réunion 1 

30/09/2014 => Renseigner/Informer le groupe 

30/09/2014 => Mise à jour du journal de Bord personnel 

01/10/2014 => Réalisation du compte rendu 1 

01/10/2014 => Se renseigner sur le projet PhytoBox 

07/10/2014 => Trouver une date pour la réunion 2 

 

30/10/2014 => Réunion 2 

30/10/2014 => Mise à jour du journal de Bord personnel 

30/10/2014 => Renseigner/Informer le groupe 

31/10/2014 => Réalisation du compte rendu 2 

31/10/2014 => Création du début de la fiche individuelle d’activités 

31/10/2014 => Trouver une date pour la réunion 3 

 

30/11/2014 => Réunion 3 

30/11/2014 => Renseigner/Informer le groupe 

30/11/2014 => Mise à jour du journal de Bord personnel 

01/10/2014 => Réalisation du compte rendu 3 

01/12/2014 => Prendre rendez-vous avec le Client 

10/12/2014 => Planning prévisionnel 

18/12/2014 => Mise à jour du blog 

18/12/2014 => Réalisation TODO List personnelle 

19/12/2014 => Réalisation TODO List pour le projet 

22/12/2014 => Création du journal de bord personnel 

22/12/2014 => Trouver une date pour la réunion 4 

 

30/12/2014 => Réunion 4 

30/12/2014 => Mise à jour du journal de Bord personnel 

30/12/2014 => Renseigner/Informer le groupe 

01/10/2014 => Réalisation du compte rendu 4 

02/01/2015 => Se renseigner sur les technologies disponibles 

03/01/2015 => Trouver des cours de programmation en C++ (ino) 
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12/01/2015 => Achat des composants  

25/01/2015 => Assemblages des composants avec le groupe 

25/01/2015 => Test des composants 

26/01/2015 => Test programmation 

28/01/2015 => Programmer la gestion de la température en C++ 

29/01/2015 => Mise à Jour de la page membre et du blog en général 

29/01/2015 => Trouver une date pour la réunion 5 

29/01/2015 => Prise de rendez-vous avec notre Tuteur 

 

30/01/2015 => Réunion 5 

30/01/2015 => Mise à jour du journal de Bord personnel 

30/01/2015 => Renseigner/Informer le groupe 

01/02/2014 => Réalisation du compte rendu 5 

04/02/2015 => Programmer la gestion de l’humidité en C++ 

07/02/2015 => Programmation de la récupération des trames émises par la sonde 

07/02/2015 => Trouver une date pour la réunion 6 

 

28/02/2015 => Réunion 6 

28/02/2015 => Mise à jour du journal de Bord personnel 

28/02/2015 => Renseigner/Informer le groupe 

01/02/2014 => Réalisation du compte rendu 6 

25/03/2015 => Tester la fonctionnalité du produit final 

25/03/2015 => Trouver une date pour la réunion 7 

 

30/03/2015 => Réunion 7 

30/03/2015 => Mise à jour du journal de Bord personnel 

30/03/2015 => Renseigner/Informer le groupe 

10/04/2015 => Création rapport final 

12/04/2015 => Réaliser le planning réel 

14/04/2015 => Préparation du diaporama pour la soutenance 

 


