Documentation Utilisateur - Mission 3 (Médicaments)
1. Connexion
Au moment de l’ouverture l’application, un écran de connexion lui est affiché.
Il doit ainsi entrer son nom d’utilisateur et son mot de passe préalablement fourni.
Après saisie des identifiants, l’utilisateur pourra confirmer la saisie effectuée en appuyant sur le bouton
“Se connecter”

2. Liste des médicaments
Après la connexion du visiteur, la liste des médicaments (toutes familles confondues) lui est affichée.

Il est possible de retourner en arrière, vers la page de connexion, en cliquant sur la flèche positionnée à
gauche du titre de la fenêtre (Liste des médicaments).
La liste affichant toutes les familles de médicaments, il est possible d’afficher les médicaments d’une
liste spécifique en appuyant sur la liste déroulante où la famille “Toutes” est affichée.

3. Détail d’un médicament
Pour afficher le détail d’un médicament, il suffit d’appuyer sur celui-ci.

Les données suivantes sont affichées dans le détail d’un médicament :
-

Le nom
La famille
La composition
Les effets
Les contre indications

Une flèche est présente à gauche de “Détail d’un médicament” qui permet, après appui, de retourner sur
l’écran “Liste des médicaments”

4. Ajout d’un médicament
L’ajout d’un médicament s’effectue depuis l’écran “Liste de médicaments”, à l’aide du bouton “+” situé
en bas à droite. Un appui sur celui-ci permet d’ouvrir la fenêtre “Ajout d’un médicament” et de
commencer la saisie d’un nouveau médicament.

Pour valider l’ajout du médicament, il suffit de cliquer sur le bouton “Valider”, le médicament est
enregistré dans la base de donnée et l’utilisateur est redirigé vers la liste des médicaments.

5. Modification d’un médicament
L’ajout d’un médicament s’effectue après avoir sélectionné un médicament depuis une liste et cliqué
sur le bouton rouge représenté par un crayon blanc.

À la suite du clic, la fenêtre de modification du médicament s’ouvre.

Afin de sauvegarder le médicament, il est nécéssaire de cliquer sur le bouton “Valider la modification”,
le médicament est ainsi enregistré dans la base de donnée et l’utilisateur est redirigé vers la liste des
médicaments.

6. Suppression d’un médicament
Afin de supprimer un médicament, il faut accéder à la page de modification de celui ci, puis cliquer sur
la petite corbeille au niveau de la barre d’actions.

À la suite du clic, une boîte de dialogue de confirmation s’affiche, permettant d’éviter d’éventuelles
mauvaises manipulations.

