
Environnement de développement Android sous Ubuntu 11.10

Installer Eclipse :

depuis la logithèque Ubuntu, saisir Eclipse dans la zone de recherche.
L’application Eclipse 3.7 (dernière version à ce jour) est trouvée par le système.

Il faut cliquer sur le bouton “Installer” (en bas à droite) pour lancer le téléchargement et 
l’installation du logiciel.

Astuce : un glisser/déposer vers le lanceur, après avoir recherché Eclipse dans le tableau de 
bord, permettra un accès rapide à Eclipse ;-)

Installer les outils de développement android (ADT)  :

depuis Eclipse : Help / Install new software

cliquer sur ADD pour ajouter un nouveau domaine (ou location)

La fenêtre suivante s’ouvre :

compléter ainsi :

Name : WST
Location : http://download.eclipse.org/releases/indigo

Ce domaine permet d’installer des outils nécessaires avant l’installation des ADT

Attention :  cette url correspond à la version d’Eclipse installée. 
Dans mon cas, Eclipse 3.7 = indigo.

Il faut ensuite valider en appuyant sur OK.

Vous devriez avoir quelque chose comme ça :

Cliquez sur Cancel. Nous n'avons pas besoin de sélectionner les composants à installer, le 
choix sera fait automatiquement lors de l'installation des ADT

Il faut ensuite refaire la même manip pour ajouter  le domaine correspondant aux ADT :

Name : ADT
Location : https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/

Vous obtiendrez a peu près ceci :

cliquez sur le petit triangle devant Developper Tools pour dérouler la liste des composants à 
installer. 

Cliquez sur le carré juste à côté pour sélectionner tous les composants.



Cliquez ensuite sur Next et déroulez ainsi la procédure jusqu'à son terme.

Une fois les ADT installés, le système propose de télécharger et installer les SDK suivants : 
Android 2.1 (car il concentre à ce jour la majorité des utilisateurs de terminaux Android) et 
Android 4 (car c'est la dernière version de l'OS)

Votre environnement de développement Android est enfin disponible.


