Dates importantes pour le reste de la session pour le cours de
projet d’intégration.—420-KBH-LG
Pour la capsule vidéo, le site Web vous pouvez regarder l’expo-info de 2020 pour avoir une
idée : http://www.salihayacoub.com/420kbh/Expoinfo2020Accueil.html
Pour le fichier text, le déposer dans la boite de remise Expo-info
Pour le lien vers la capsule vidéo déposer un fichier text contenant le lien vers la vidéo. Boite de
remise Expo-info
Le livrable
Fichier txt (Boite de
remise : Expo-info)
Capsule vidéo de 2 à 3
minutes. Pas plus
Lien sur votre site
Web ou une page web
que je peux héberger
(boite de remise :
Expo-info)

Le sprint 3

Brève description
Un fichier au format txt qui décrit et présente votre
projet. Ce fichier sera utilisé par moi pour le site
web de l’expo-info.
Une capsule vidéo que je peux insérer dans la
vidéo des projets. (donc pas un lien Youtube) .
format de fichier mp4
site Web pour votre projet: Contenu
› Une présentation de chacun des membres de
l’équipe avec un lien sur vos adresses de
courriels.
› Une description claire de votre projet
› Des captures d’écrans pertinentes de votre
projet avec description. (comment s’en servir)
› Le nom de votre superviseur de projet
› Un lien sur une vidéo de présentation si
possible.(fortement recommandé)
› Si votre projet est un site Web, vous pouvez
juste ajouter une page à propos.
› Votre site Web doit être hébergé.
› La date de remise du site est le 17 novembre
23h59. Il suffira de m’envoyer le lien du site.

Date de livraison
Le 14 novembre,
23h59

Démonstration

le 24 novembre, 25, et
26 novembre
le 25 novembre,
23h59

Document Word, incluant 20 tests unitaires et 5
tests d’acceptation pour le sprint 3
Évaluation par les pairs
Expo-info
Le post-mortem

Démonstration de l’application finale
Revue de tout le projet incluant le déroulement de
l’expo-info

Le 20 novembre.

Le 17 novembre

le 25 novembre,
23h59
Le 01 décembre
Le 08 décembre

