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Description du projet:

Ciné Critiques est un croisement entre allocine et wikipedia.
Ciné Critiques sera un site Web développé avec le Framework Play ayant pour but de collecter des 
critiques sur des films. Pour cela l'utilisateur devra s'inscrire sur le site pour pouvoir ajouter une 
critique, noter un film ou noter une critique, ou ajouter la fiche d'un nouveau film n'existant pas 
encore sur le site. 
Un utilisateur non inscrit pourra voir les fiches des films, les différents classements(tops)  et les 
critiques des films.
Un système de classement sera mis en place : Top Films , Top Critiques, Top Utilisateurs (les 
utilisateurs les plus actifs sur le site (à définir avec les variables : nombre de critiques effectuées, la 
moyenne des notes des critiques postées et enfin le nombre de fiche créée).

La page d'accueil 

Sur cette page d'accueil on peut se connecter ou s'inscrire si l'on est pas encore inscrit.
Un utilisateur sans être inscrit pourra faire une recherche de films et consulter les différents 
classements.



Page d'un film

On retrouve sur cette page l'affiche, le résumé, les acteurs principaux et  le réalisateur (à gauche de 
l'affiche), et les critiques associées au film.
La barre de recherche reste présente.
Les utilisateurs connectés peuvent noter ou ajouter une critique au film, modifier une fiche.
Si l'utilisateur en questions a déjà noter le film à la place du bouton il y aura l'affichage de la note 
moyenne du film suivi de sa note. 
Il y aura la possibilité de supprimer ou modifier une critique (si celle-ci n'a pas encore été notée ou 
commentée).
Les critiques pourront être notées et commentées.
La première critique sera celle qui reçoit les meilleures notes ensuite les critiques les plus récentes.



Après connexion

La moteur de recherche de film est encore présent.
Une fois connecté l'utilisateur pourra consulter les fiches des films, les critiques, les notes qu'il a 
posté sur le site avec la possibilité de les modifier. En passant par le choix « Ajouter un film » ou 
après la recherche d'un film n'existant pas encore sur le site l'utilisateur connecté pourra ajouter un 
nouveau film.


