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Objectives

Créer un annuaire complet



Besoin:
Je veux pouvoir, consulter, modifier et supprimer mes contacts (pour la suppression, trouver le(s) 
meilleur(s) moyen(s) ☺)

Données obligatoires :

• Nom, Prénom, Genre

Autres données:

• Email

• Favoris

• Date d’anniversaire

• Numéro de téléphone

• Image utilisateur

Sur la liste de contacts (afficher au minimum: Nom prénom photo et favoris)

Au redémarrage de l’application, je veux récupérer mes contacts

Pouvoir rechercher un contact (par filtre (date, genre), textuellement (nom, prénom, mail,…), 
favoris )
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Besoin:
Avoir une image par défaut pour les contacts. Pour ajouter une image en contact je peux le faire 
en:

Récupérant une image dans mon téléphone
Prendre une photo avec l’appareil photo

Page d’un contact:
Si l’utilisateur à un mail, afficher une icone enveloppe. 

• Lors du clic sur cette enveloppe, ouvrir la création d’un nouveau mail  (avec les informations du contact 
destinataire)

Si l’utilisateur à un numéro de téléphone, afficher un icone téléphone et message. 
• Sur clic sur le téléphone, ouvrir l’application permettant d’effectuer un appel (avec les informations du contact 

numéro de tel)

• Sur clic sur le message, ouvrir l’application pour envoyer un message (avec les informations du contact 
numéro de tel)

Avoir un historique des appels, messages 
Avoir une application SWAG faites comme vous voulez !!!
Avoir une application multi-platforme
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Allez plus loin:
Proposer de nouvelles fonctionnalités comme 

l’ajout de rdv avec affichage sur calendrier (calendrier avec affichage tous les rdv ou spécifique au 
contact)

Accès au réseau sociaux de l’utilisateur

…
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Notes
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Besoin Points

Sauvegarder mes contacts +5pt

Modifier, supprimer et consulter les contacts +3pt

Filtrer les contacts +2pt

Pouvoir ajouter une image à un contact
• Par l’appareil photo
• Par fichier sur téléphone

+3pt
+2pt

Pouvoir envoyer un mail +3pt

Pouvoir appeler un contact +3pt

Application SWAG +5pt

Application multiplateforme
• Android
• iOS
• UWP

+1pt
+1pt
+1pt

Allez plus loin (Bonus) +1pt par nouvelles fonctionnalités
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