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Programmation Orientée Objet

Objectifs

• Modéliser un système constitué de plusieurs objets de types différents qui agissent en coopération.

• Faire migrer une solution logicielle vers le paradigme objet (de C à Java).

Énoncé (Examen de 1re année MI, 14/06/2015, Mohamed Messabihi)

On souhaite créer un modèle de  lecteur de carte Chifa simplifié. Une carte Chifa permet, entre autres, à son
propriétaire (l’assuré) de bénéficier de remboursements rapides lors de l’achat des médicaments prescrits sur une
ordonnance en son nom.

Une carte Chifa contient les informations suivantes :
– numSecSoc : numéro de sécurité sociale ;
– nom : le nom de l’assuré ;
– prenom : le prénom de l’assuré ;
– dateNaissance : la date de naissance de l’assuré (jj/mm/aaaa).
– pourcentage : taux de remboursement (50%, 80% ou 100%).

Lors de son passage chez le pharmacien. L’assuré doit présenter sa carte Chifa ainsi qu’une ordonnance
avec son nom.
Une ordonnance doit contenir les informations suivantes :
– nom, prenom et date de naissance du patient.
– le nombre de médicaments prescrits sur cette ordonnance.
– la liste des médicaments, sachant qu’un médicament est défini par :

- son nom,
- son prix unitaire,
- et sa quantité.

– Et enfin le prix total de l’ordonnance.

Réalisation

En  vous  inspirant  de  la  solution  réalisée  en  C  (voir  corrigé-type  de  l'examen :
https://sites.google.com/site/informatiquemessabihi/home/Correction_Examen_Final_S2_final_MI_2015.pdf )  ,
proposez une solution orientée-objet en Java. Il est recommandé d'utiliser l'environnement BlueJ.

Saisie des entrées

La saisie de données entrées au clavier par l'utilisateur peut être effectuée en mode texte dans la console en utilisant
la  classe  java.util.Scanner  (voir  InputReader  dans  le  projet  chapitre05/tech-support1),  mais  il  pourra  être  plus
intéressant d'utiliser plutôt des boîtes de dialogue grâce à la méthode JOptionPane.showInputDialog() de la classe
javax.swing.JOptionPane

Pour  convertit  un  objet  String en  int ou  en  double,  utilisez  les  méthodes  Integer.parseInt() et
Double.parseDouble() des classes Integer et Double.
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