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Ubuntu Touch est une version d'Ubuntu destinée aux
smartphones et aux tablettes,donc un système concurrent
d'iOS , d'Android, ou encore de Firefox OS.Cette version
mobile d'Ubuntu a  été présentée en 2013 et les produits
livrés avec ce système commencent à être vendus en 2014.
       
       Elle utilise le même noyau qu'android et propose une 
intégration d'applications développées en HTML 5 et en 
Qt. À cet effet , elle propose l'Ubuntu SDK  ( Software
Development Toolkit) pour le développement d'applica-
tions mobiles pour Ubuntu Touch , Android et Blackberry.
            
       L'Ubuntu SDK est proposé uniquement à partir  de la version  13.10 d'Ubuntu et
plus.  Il  est  un  puissant  kit  de  développement  et  de  déploiement  d'applications
multi-platformes pour mobiles et PCs.
     
         Cette technologie étant nouvelle  ,elle est un atout pour les développeurs Web et
Qt qui pourront s'en approprier facilement.
       
       Ce tutoriel vise à familiariser les lecteurs avec le kit Ubuntu SDK  en les guidant
dans le développement et le déploiement des applications mobiles pour l'OS Ubuntu
Touch.
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      Nous  en  parlerons  des  éléments  de  base  nécessaire  pour  aborder  ce
cours.Notamment   le niveau de l'apprenant et la platforme requise pour le suivi de ce
tutoriel.

               Ce tutoriel n'est pas un cours d'initiation à la programmation mobile sur Qt.  
           Pour en avoir les bases solides visitez les cours sur la Faq Qt et la documentation

     de Nokia  ici.
  

      L'apprenant devra avoir quelques bases :
               -   en programmation Web (javascript , xml , json , css,etc...) ,
               -   en programmation avec Qt Quick fourni par Qt à partir de la version 4.7,
               -   en programmation  C++,
               -   en modélisation UML, 
               -   dans l'utilisation de la distribution Linux : Ubuntu.
      

      

     Etant donnée que nous travaillons avec le kit Ubuntu SDK , nous utiliserons le 
système d'exploitation libre nommé Ubuntu. Celui-ci intègre le kit seulement à partir
de la version 13.10 .Donc , nous allons utiliser  Ubuntu 13.10 tout au long du tutoriel.
 Si vous n'en avez pas , veillez télécharger le système ici.  
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username@ubuntu:~$  sudo add-apt-repository  ppa:ubuntu-sdk-team/ppa 
&& sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade 
&& sudo apt-get install ubuntu-sdk
 

username@ubuntu:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get install ubuntu-sdk
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        Dans  cette  partie,  il  s'agira  de  télécharger  la  SDK  d'Ubuntu  Touch  puis  de
procéder à l'installation de celle-ci sur le système Ubuntu 13.10 et enfin de présenter
l'environnement de développement.

A - Télécharger manuellement 

Ubuntu Software Center          → All softwares  Developer Tools  IDEs  Ubuntu SDK→ → →    → Download 

B - Ou télécharger à partir du lien  ici.

Dans l'option A de la partie 3.1 , l'installation se fait automatiquement . Vous pouvez
revérifier  en suivant  le  même trajet  précédent et  pour  confirmer  si  l'application est
bien installée, vous devrez voir la petite image       en bas de l'icône de l'application
installée.
Outre l'option A, vous pouvez  tapez en ligne de commande (en une seule ligne):

Ou tout simplement ,

 Une fois l'installation terminée , lancez la SDK (cliquez sur l'icône ).
ichier
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Nous n'allons pas entrer en profondeur car c'est du déjâ vu pour un développeur Qt.
Quelques  nouvelles fonctionnalités seront explicitées dans la suite de ce paragraphe. 

  

On parcourt le chemin New File or Project... (CTRL+N)  Ubuntu.→

Pour le développement d'applications pour Ubuntu Touch on a plusieurs projets  :

-  Simple Touch UI :  création  de simples interfaces utilisateurs avec des labels et des
boutons.
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-  Tabbed Touch UI : création d'interfaces utilisateurs multi - parginées contenant des
composants tablés (tabbed components).

- QML Extension Library : développements d'applications en C++ basées sur QML.

-  QML  Extension  Library  +  Tabbed  Touch  UI : développement  d'applications  en  C++
basées  sur  des  interfaces  utilisateurs  multi-parginées  contenant  des  composants
tablés.

-  HTML5 Touch UI : développement d'applications en HTML 5 basées sur le composant
QML WebView.

-   Cordova  Ubuntu  HTML5  Touch  UI :  développement  d'applications  en  HTML  5  en
utilisant les APIs d'Apache Cordova.

Choisir l'option Packaging à  votre gauche ,puis construisez vos propres packages.
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Choisir l'option  Devices à  votre gauche ,puis connectez votre téléphone ou tablette
et testez votre application sur votre mobile .

Utiliser  Valgrind pour  analyser  (Valgrind  Function  Analyzer  et  Valgrind  Function
Profiler )  et  déboguer  (choisissez  l'option  Debug  à  votre  gauche)  vos  applications
mobiles.

Pour publier votre projet, faites :  Build  Publish project nomduprojet...→
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     Le développement d'applications pour l'OS Ubuntu Touch se fait  uniquement en
QML/Javascript et  HTML5.  Ce ne serait  plus du vrai  C++ mais du JavaScript .Le C++
sera  juste  utilisé  comme  un  accéssoire  dans  le  code  QML  pour  réaliser  notre
application.
     Dans  cette  partie,  il  ne  s'agira  pas  d'entrer  dans  les  détails  du  développement
d'une  application  mobile  mais  d'en  montrer  quelques  points  principaux.Le  code
source de l'application est téléchargeable ici.
           

    Dans ce paragraphe, il s'agira de créer une application qui permet de:
      -  comparer deux photos,
      -  rechercher des photos semblables à une photo dans un répertoire,

-   capturer une photo et de retrouver dans un repertoire les photos semblables à
celle-ci ,

      -  trouver sur facebook ou sur twitter des photos semblables à  une photo

           Cette application n'est qu'un exemple pour comprendre l'utilisation des   
           fonctionnalités d'Ubuntu SDK.Pour la démonstration ,la recherche des photos n'est
pas juste (elle se fait pixels par pixels)  et n'est pas optimisée (aucune gestion du temps
d'exécution et de la mémoire) .

Nous  allons  présenter  les  composants  de  base  qui  ont  été  utilisé  dans  le
développement de l'application.
    

Dans  le  dossier  components  ,  on  crée  le  fichier  Button.qml (la  majuscule  est
importante ) qui va contenir les proriétés de base de nos boutons.
On  importe  le  package  QtQuick  2.0,  dans  le  fichier  Button.qml.  On  définit  les
propriétés suivantes :
- l'identifiant id est unique et  nommé button
-  les  couleurs  sont définies par  les propriétés  buttonColor(bleu clair)  ,onHoverColor
(or) et borderColor(blanche). 
-les dimensions sont : hauteur : 50px et largeur : 500px
-  l'écouteur  MouseArea est  définie  par  l'id  boutonMouseArea.lorque  le  curseur
survole le bouton la couleur devient  or et la hauteur devient  200px.Et lorque celui-ci
est rélâché les bordures deviennent blanches et la hauteur 50px. 
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on obtient le code suivant :

C'est l'interface de démarrage du programme. Il est constitué :
- d'un composant globalisant  Rectangle  caractérisé par :
      - les dimensions 500px x 500px
      - la couleur noir légèrement transparente(opacity : 0.9)
      - des coins arrondis d'un rayon de 8 px (radius : 8)
      -  un composant   Image permettant de mettre une image en background à  l'aide
de  la  propriété :  « anchors.fill:parent ».le  composant  NumberAnimation déclaré  dans
ce  composant   va  répéter  une  séquence  de(from)  0  à  (to)  1  sur  le  grandissement
(scale).  Ainsi,  l'image s'affichera progressivement en augmentant  son grandissement
qu'une seule fois.
-  un composant  Text demandant  à l'utilisateur de  « click here ».Le texte s'affiche au
centre à l'aide la propriété : « anchors.centerIn:parent ». Ensuite,on définit les attributs
du texte  sa  taille 10  ,  son opacité  0.4 ,  sa  police  « Ubuntu  Light »  (uniquement  sous
Ubuntu).De plus, le composant NumberAnimation déclaré dans le composant Text va
répéter la séquence de(from) 1  à(to) 15 indéfiniment  à l'aide de la propriété «  loops :
Animation.Infinite ».
         Dans le composant Text , on place un  écouteur MouseArea qui va permettre 
d'afficher le menu(menuchooser) une fois le bouton cliqué.
-  des composants Menu (voir 4.2.3) pour le menu et InputOutput (voir 4.2.4) pour les
   entrées – sorties.

                                                                                                                 - 10 - 
Les  sources  présentées  sur  cette  pages  sont  libres  de  droits,  et  vous  pouvez  les  utiliser  à  votre  convenance.  Par  contre  la  page  de
présentation de ces sources constitue une oeuvre intellectuelle protégée par les droits d'auteurs. Copyright © 2014  Developpez LLC. Tout
droits réservés Developpez LLC. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes,
documents et images sans l'autorisation expresse de Developpez LLC. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à 3 ans de prison et  jusqu'à 
300 000 E de dommages et intérêts. 

                                                                                         http://etheros.developpez.com/tutoriels/qt

4.2.2 Le composant Boot

http://etheros.developpez.com/tutoriels/qt
http://etheros.developpez.com/
http://www.developpez.com/


                                   Développez et déployez ses apps sous Ubuntu Touch par Lionel Tidjon

On devra importer :
-  le package QtQuick 2.0 pour l'utilisation des composants de base 
(Text,Layout(Row,Column,Grid),Image,etc...)
-  le package QtMultimedia 5.0 pour utiliser la camera dans notre code
-  le  package  QtGraphicalEffects  1.0  pour  faire  des  éffets  graphiques  pour  nos
composants.(par exemple : l'effet GuaussianBlur )
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Voici le résultat obtenu :
          
             

Notre menu est constitué d'un composant principal  Rectangle caractérisé par :
   - les dimensions 500px x 500px,

- l'invisiblité  (visible : false) et le menu deviendra visible lorqu'on effectuera le click  
sur le texte « click here » de l'interface de démarrage.

   - une image de fond appelée  à l'aide du composant  Image d'identifiant hg
   - un layout Column dans lequel on insère :
   - un composant Text qui affiche en tête du menu le texte : « Select an option »
   - des composants Buttons identifiés respectivement par :
       o twobytwo (comparaison de deux photos) . Il possède les propriétés suivantes :
            - une couleur de fond noir(black) transparente (opacity : 0.5)
            - la bordure de couleur bleu clair( lightblue)
            - un layout Row qui affiche à gauche du bouton une petite icône et à droite le   

texte « Two by two ».
- un écouteur MouseArea qui émet un signal onClicked lors du click sur le    
bouton (on rend l'objet rect (composant contenant les résultats de l'analyse ) visible )

       o folder(recherche des images dans un répertoire),
 o capture(capture d'une photo et recherche des photos semblables dans un  repertoire ),
       La capture d'une image se fait en utilisant le composant Camera d'identifiant 
       camera. Les principales fonctions de base de la camera sont :

-  la  fonction  start() qui  permet  de  démarrer  la  camera.Dans  notre  exemple  on
utilise l'appelation :

                                                         camera.start() ;
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       - la fonction stop() qui arrête la camera,

                                                          camera.stop() ;
         
       - la fonction capture() qui capture l'image,

                                              camera.imageCapture.capture() ;
               
             - la fonction cancelCapture() qui annule la capture de l'image.

                                        camera.imageCapture.cancelCapture() ;
       
       o twitter(recherche des photos sur twitter à partir d'une photo),
       o facebook(recherche des photos sur facebook à partir d'une photo).
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Et Voilà le résultat :
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Les  entrées  –  sorties  sont  gérées  à  l'aide  du  composant  InputOutput  d'identifiant
rect. L'objet rect comprend plusieurs composantes principales:

-  le composant Image d'identifiant img3,
-  le layout Grid d'identifiant grid composé d'une colonne et de cinq lignes.Celui-ci est 
composé :

-  d'un layout Column d'identifiant colu.Il contient :

      o  le layout Row d'identifiant row1 qui permet d'afficher en tête le texte
« settings > » et de gérer le click sur le caractère « > »,

      o un composant Rectangle d'identifiant rect1 pour faire l'underline sur l'entête,

o un layout Grid d'identifiant newgrid d'une colonne et de six lignes. Ce composant
permet  d'afficher  les  sorties  (les  photos  compatibles  avec  leur  status  et  leur
pourcentage de compatibilité avec l'image source) lorsqu'on recherche des photos
semblables à une photo dans un groupe de photos,

o le composant Button d'identifiant bac qui affiche le texte « < back » pour revenir 
au démarrage de l'application.

-  du layout Grid d'identifiant workspace comportant trois lignes et une colonne.il fait
comme l'objet newgrid sauf que l'on compare deux photos seulement,

-  du  layout  Grid d'identifiant  buttongroup composé  de  huit  lignes  et  d'une
colonne.L'objet buttongroup permet de créer un groupe de boutons .
    Ceci  est  important  lorque  l'on  souhaite  recherche   des  images  identiques  à  une
photo à  partir d'une couleur spécifique sinon  l'option «  NONE » permet d'en faire une
recherche avec les photos converties en noir sur blanc y compris la photo source,

-  du  layout Row d'identifiant  row  qui  permet  de  gérer  les  entrées(la  saisie).  Ce
composant contient :

      o un composant Text d'identifiant path1 qui nous sert de label,

o un  composant  Rectangle d'identifiant  rect3 composé  du  composant  TextInput
qui  permet  la  saisie  du  texte.  La  methode  getText en  javascript  permet  de
récupérer le texte entré,

o un  composant  Image d'identifiant  image qui  nous  sert  de  validation  du  texte
entré.

- le composant GlaussianBlur pour les éffets graphiques sur le rectangle.
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Nous allons prendre l'exemple du click sur l'option « Search in a directory ». 
     
   Le champ de saisie ci-dessous permet                Le champ de saisie ci-dessous permet 
  à l'utilisateur d'entrer le chemin du                     à l'utilisateur d'entrer le chemin de la
  répertoire où il voudrait rechercher                     photo à rechercher.Seuls les fichiers
  des photos semblables à la photo source.           Images sont autorisées.

Après  le  remplissage  des  données  ,  la  récupération  se  fait  à  l'aide  de  la  fonction
getText() en javascript .En voici, un exemple :

                                             dir = input.getText(0,input.text.length);

 -  dir est  de  type  string déclaré  globalement  (afin  d'être  utilisé  n'importe  où  dans
notre code ) à l'aide de la syntaxe :

                                                          property string dir : ""

- input est l'identifiant du composant TextInput contenu dans l'objet rect3.
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Une fois la saisie faite, 

on demande à  l'utilisateur de                      Puis un groupe de boutons colorés s'affiche.
de passer à l'étape  suivante                            Chaque bouton représente de manière 
                                                                               unique la couleur qui lui est attribué en
                                                                                                   fond (background)

Le  choix  de  l'une  des  couleurs  (red,blue,green,magenta,yellow,black)  permet  de
rechercher  des photos  identiques  à   la  photo source en limitant  les  comparaisons à
une  couleur  spécifique  (couleur  choisie).Lorsqu'on  veut  lançer  la  recherche  des
photos en comparant les photos en noir sur blanc , on utilise l'option « NONE ».
Une fois le choix effectué , on obtient un résultat semblable :

                                                             

                                                                                                      

                                                                                                                - 17 - 
Les  sources  présentées  sur  cette  pages  sont  libres  de  droits,  et  vous  pouvez  les  utiliser  à  votre  convenance.  Par  contre  la  page  de
présentation de ces sources constitue une oeuvre intellectuelle protégée par les droits d'auteurs. Copyright © 2014  Developpez LLC. Tout
droits réservés Developpez LLC. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes,
documents et images sans l'autorisation expresse de Developpez LLC. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à 3 ans de prison et  jusqu'à 
300 000 E de dommages et intérêts. 

                                                                                         http://etheros.developpez.com/tutoriels/qt

http://etheros.developpez.com/tutoriels/qt
http://etheros.developpez.com/
http://www.developpez.com/


                                   Développez et déployez ses apps sous Ubuntu Touch par Lionel Tidjon

C'est le composant principal (le main) de notre programme.Pour mieux comprendre la
structure du main , nous utiliserons le diagramme de classes ci-dessous .

                                             
                                                                           1

                                                    
                                                     1                   1                                    1      1..*

                                                                           1

 L'objet main (unique) est composé d'un objet boot (démarrage),d'un objet 
menuchooser(menu) et d'un objet rect (les entrées – sorties).L'objet menuchooser est 
lui-même composé de plusieurs objets button.

                 ImageAnalyzer ,Boot , Menu ,InputOutput et Button sont des classes   
                 tandis que main,boot,menuchooser,rect et button sont des objets c'est à  
                 dire des instances respectives des classes précédentes. 

Une fois cette modélisation comprise , voici le code ecrit dans le main :
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4.2.5 Le main : ImageAnalyzer

- Id : main

ImageAnalyzer

- Id : boot

Boot

 
- Id : menuchooser

Menu

- Id : rect

InputOutput

- Id : button

Button
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Nous allons présenter l'intéraction entre le C++ et QML et  les différents procédés de 
communication.

On crée une classe QImageProcess qui hérite de QObject puis on définit les propriétés 
de la classe via Q_PROPERTY :
      o  les couleurs(color) : aucune,noir,bleu,vert,marron,rouge,jaune
      o  le chemin du fichier (pathfile)
      o  le chemin du répertoire(dirname)
 les énumérations sont déclarées avec Q_ENUMS. Ceci permet que Qt et QML les 
reconnaissent comme provenant de Qt. Ce sont ces macros assurent l'indexation dans le 
système des métaobjets (formalisme d'objets sur la base d'autres objets).

   

Les propriétés définies doivent être accompagnées de la clause NOTIFY qui notifie le
signal emit lors de la modification d'une propriété.  NOTIFY permet que la partie C++
et QML reste en synchronisation. 
De plus, les clauses READ et WRITE signifient que nos propriétés sont en lecture et en
écriture.
Certaines méthodes de la classe QImageProcess peuvent être utilisées en QML grâce à  
Q_INVOKABLE.Dans notre cas, les fonctions compareImageOnColorDefined(QImageProcess*)  
(comparaison  à  partir d'une couleur definie ) et compareImagePixelByPixel(QImageProcess*)  
(comparaison des photos en noir sur blanc ) vont nous être utile pour le traitement des 
images dans la partie C++ et dans la partie QML pour cela on les rend appelable par 
QML.
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4.3 Connexion du C++ et QML

4.3.1 Traitement des images
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Pour le traitement d'images en C++ , le principe est simple :

o récupération d'une QPixelTable (dictionnaire de pixels dont les clés sont les positions 
des pixels sur l'i mage et les valeurs les pixels) par la fonction  getMatrixImage().

o la spécification de la couleur sur laquelle la comparaison doit être effectuée se fait
à  l'aide  de  la  fonction  setMatrixImage(ColorType) et  si  aucune  spécification  n'est
faite (en choisissant l'option NONE), les images vont être converties en noir sur blanc
à l'aide de la fonction tograyScale() avant d'être comparées.

o évaluations statistiques (moyenne ,variance,covariance entre deux images,corrélation
entre  deux  images).  La  corrélation  va  nous  permettre  d'avoir  le  pourcentage  de
corrélation en deux images. La valeur seuil de compatibilité entre deux images est fixée
à 0.5000.

o  Dans  le  cas  de la  compatibité  entre  deux  images ,  le  résultat  est  envoyé dans  la
partie QML à l'aide des fonctions compatibility() et success().

 Dans le cas de la recherche d'images semblables à une photo dans un répertoire ou
en  ligne,  la  fonction  filteredFilesByName()  filtre  dans  un  répertoire  les  fichiers
images et les renvoit sous forme de QStringList.

  Cette  fonction  va  être  utilisée par  resultOnColorDefined(QImageProcess*)  et
resultBytebyByte(QImageProcess*) pour  rechercher  les  fichiers  images  compatibles  et
renvoit les résultats sous forme de QString . La chaîne sera filtrée en QML à  l'aide du
javascript comme ceci :
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Dans l'exemple ci-dessous , la variable globale table va récupérer le résultat et la 
fonction split(arg1) va filtrer ce résultat et renvoyer une  liste de string. Les éléments
de la liste vont respectivement dans id0 (le nom de l'image),state0 (l'état de réussite) 
et match0(le pourcentage de corrélation).

On  crée  une  classe  Network qui  hérite  de  QNetworkAccessManager et  qui  va
permettre la connexion à  facebook ou twitter. 

  Comme  précédemment  on  utilise  les  clauses  Q_PROPERTY et  Q_INVOKABLE qui
permettent d'utiliser des méthodes de la partie C++ dans la partie QML.
      
    Les fonctions setPassword(QString) , setEmail(QString)  vont permettre de charger
le mot de passe et l'email en C++ depuis QML et percent() de charger le pourcentage
de téléchargement en  QML depuis C++.
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4.3.2 Connexion au réseau 
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            Les procédés déclarés dans la suite ne sont pas optimaux . Ils sont juste  
            utilisés   à titre d'exemple pour la compréhension de la connexion entre le
            C++ et QML. 

    Pour  récupérer  les  images  depuis  facebook  ,  on  se  sert  de  la  page  facebook
contenant les photos des amis (https://facebook.com/identifiantfacebook/friends).
identifiantfacebook est  votre identifiant  sur  facebook.  Si  votre  identifiant  est  «Henry
Laurent»  l'adresse devra être : https://facebook.com/henry.laurent/friends  . 
      Les espaces de l'identifiant sont remplacés par des pointillés. Ainsi ,on  télécharge
cette page dans le cache  puis on filtre les photos depuis le cache.

Pour la connexion avec facebook , notre principe est le suivant :

o préparation  d'un  cache  (de  20  Mo  )  sur  le  disque  qui  va  contenir  nos  images
téléchargées  et  qui  permettra  d'eviter la  surcharge  de  la  connexion  pendant  le
téléchargement,

o  gestion de l'authentification par la fonction authentication(),
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o lancement du téléchargement  à l'aide de la fonction downloadFile() depuis QML,

o filtration des photos reçues depuis le cache,
o lancement de la recherche parmi les photos sélectionnées .

A l'aide du C++ , on peut directement exposer notre classe QImageProcess au QML  en
faisant :

Ainsi,  on  peut  utliser  la  classe  QImageProcess  en  insérant  la  ligne  suivante  dans
l'entête du code QML :
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La  fonction  setContextProperty(QString,QObject*)  est  utilisée  pour  ajouter  un
QObject au  contexte.  Ainsi  ,les  propriétés,  les  methodes  (de  type
Q_SIGNALS ,Q_SLOTS et  Q_INVOKABLE) sont accessibles depuis le contexte QML.  On
ajoute  les  objets  image1,image2 et  network au  contexte  QML et  ainsi,les  méthodes
déclarées dans ces objets seront utilisées en QML.

 Ici, nous citerons quelques astuces :

-   les  noms  des  fichiers  objets  doivent  commençer  par  une  lettre  majuscule  sauf  le
main qui n'est pas obligatoire,
-  le projet QML doit être modulaire c'est à dire décomposé en plusieurs composants
(spécification) puis regroupé en une seule : le main (généralisation),
-  documenter les codes voir l'aide QML Documentation style sur le site officiel de 
Nokia (http://qt.nokia.com),
-  les noms des identifiants des classes doivent être dans le contexte de la classe,
-  importer uniquement les packages nécessaire pour gagner en temps d'exécution,
-   déclarer  les  variables  qui  vont  être  utilisés  dans tout  le  programme en tête  de la
classe avec la clause property,
-  gérer proprement les exceptions avec les  try -catch – finally en javascript,
-  utiliser le type string que lorsque c'est nécessaire et privilégier les types bool ou int,
- déboguer l'exécution à l'aide des fonctions console.debug(arg1), console.log(arg1),
-  lorsque les identifiants sont nombreux solliciter des noms alpha – numériques (par 
exemple : lio554),
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4.4  Bonnes pratiques en QML
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- utiliser les layouts (Grid ,Row, Column) pour gérer l'espace et le positionnement des
objets sur l'interface, 
- pour récupérer mafunction() de C++ en QML il faut la déclarer Q_INVOKABLE,
- lorsqu'on déclare une Q_PROPERTY  value par exemple, que ce soit en lecture seule,
en  écriture  seule  ou  en  lecture  et  écriture   ne  pas  oublier  d'émettre  un  signal
valueChanged() qui  va notifier le changement de  value  et permet la  synchronisation
entre le C++ et QML,
-  pour exposer une classe C++ en QML :
    o utiliser la methode qmlRegisterType<QObject>(nompackage,ver_first,ver_sec,nom)

puis l'importer dynamiquement  en insérant (import nompackage ver_first.ver_sec)   
en tête du code QML.

  o Autrement,  utiliser  la  commande  qmlplugindump en  tapant  ceci  en  ligne  de
commande :

-   pensez  « objet »  lors  du  développement  en  QML  .  Par  exemple  l'objet  voiture
caractérisé par des propriétés (la  couleur de la voiture, la  forme de la voiture, le  type
de  voiture,etc...)  et  les  méthodes  (rouler(),  arrêter(),freiner(),etc...).  Les  notions  en
modélisation UML seront très utiles.

Nous  allons  maintenant  déployer  notre  application.  Dans  un  premier  temps  ,  nous
allons créer un package pour l'application comme suit : 

Cliquez sur   l'option  Packaging  à   votre gauche,l'option  simple s'affiche par  défaut
puis remplir le nom du package comme suit :
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5. Déployer l'application

5.1  Création d'un package
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     le nom du package designe l'arborescence pour accéder au dossier du projet.
Dans notre cas le chemin est : com/ubuntu/developer/etheros/imageanalyzer.

                Les noms des dossiers sont séparés par des pointillés  et doivent être en 
                minuscule.

Puis préciser le nom du créateur de l'application (le maintenancier) 

Puis le titre de l'application,

 Ensuite faites en une description,

 Spécifier la version,

   
Définir la politique de sécurité sur les groupes et pour ajouter un nouveau groupe ,
 cliquez sur le bouton « + ».
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Maintenant nous allons éditer un fichier ImageAnalyzer.desktop comme suit :

la syntaxe « Desktop Entry » permet de spécifier les entrées du bureau  :
 - « Name » le nom de l'application,
 - « Comment » commentaire sur l'application,
 - « Exec » la commande d'exécution du projet 
 - « Icon » l'icône de l'application
 - « Terminal »  true si elle peut être exécutée dans le  terminal et false sinon.
 - «  Type » le type du programme (dans notre cas c'est une application)
 - « X-Ubuntu-Touch »  true si elle va fonctionner sur le système Ubuntu Touch et false
sinon.    
On peut ajouter d'autres options  «  X-Unity-IconBackgroundColor » pour spécifier la 
couleur de fond de l'icône et « Keywords » pour les mots clés.Il y en a beaucoup , cela
vous est laissé en guise de recherche.

Ici , nous allons éditer le fichier ImageAnalyzer.json . Voici le code :

 « policy_groups » l'ensemble des groupes sur lesquels on définit une politique de 
sécurité  et « policy_version » la version de cette politique.
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5.2  Ėdition du fichier .desktop

5.3  Ėdition des fichiers .json
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username@ubuntu:~$ cd repprojet && click  build ./dossierprojet   
  

                                   Développez et déployez ses apps sous Ubuntu Touch par Lionel Tidjon

Ensuite éditons le fichier manifest.json,

C'est un fichier très important. Les  éléments nouveaux ici sont :
- « framework » pour spécifier le framework utilisé pour la création du package,
- « architecture » pour préciser l'architecture utilisée .

Une fois  ,  les  fichiers  .desktop et  .json  edités  ,  nous  pouvons  maintenant  générer  le
.click en cliquant sur le bouton « créer un package ». 

 Si aucune architecture est spécifiée (par défaut : all),le package généré  est de la forme : 

              com.ubuntu.developer.etheros.imageanalyzer_0.1_all.click

Une autre méthode serait de créer le package en ligne de commande cette fois -ci en 
utilisant le manifest :

Ici , repprojet est le chemin du répertoire ou se situe votre projet et dossierprojet le 
nom du dossier du projet.

Si  une architecture  est  spécifiée (architecture :  armhf)  ,  le  package généré est  de la
forme :

           com.ubuntu.developer.etheros.imageanalyzer_0.1_all_armhf.click
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5.4  Générer un .click
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$ adb pull  com.ubuntu.developer.etheros.imageanalyzer_0.1_all_armhf.click /home/phablet/
$ adb shell
$ su phablet
$ cd ~
$ pkcon -p install-local   com.ubuntu.developer.etheros.imageanalyzer_0.1_all_armhf.click

$ sudo pkill unity8  
  

                                   Développez et déployez ses apps sous Ubuntu Touch par Lionel Tidjon

Pour  tester  votre  package  ,  connecter  votre  périphérique  mobile  puis  tapez  les
commandes dans l'ordre suivant :

Puis  l'application s'installe  mais  si  aucune installation n'est visible sur  votre tablette
ou téléphone, rédemarrer unity en tapant la commande suivante :

Nous allons montrer comment publier l'application sur Ubuntu Apps Store.

    Une  fois  que  votre  application  gratuite  ou  payante  est  prête,  pour  qu'elle  soit
disponible  aux  millions  d'utilisateurs  d'Ubuntu,  tu  peux  utiliser  le  portail  Ubuntu
MyApps Portal .Tu peux trouver plus de détails  sur  comment ajouter l'application et
comment fonctionne le processus de soumission en cliquant ici.

Voici  une  capture  d'écran  ,  de  la  page  de  soumission  .  Avant  de  soumettre  votre
application vous devez avoir un compte sur le site.
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6. Publier l'application

6.1  Sur Ubuntu's App Store

5.5  Test du .click sur Ubuntu touch
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          Les  applications  commerciales  vont  être  revues  par  la  CA (Canonical  Apps
Team) et  celles  gratuites  par  l'UCARB  (Ubuntu  Community  Application  Review
Board Team).Quand ton application passe un certain  nombre d'étapes (vérifie que 
ca  marche,s'installe  correctement,n'inclut  pas  du  contenu illegal  ou  illicite)  ,elle  est
approuvée par la communauté et ajoutée à  Ubuntu Software Center (Centre Logiciel
d'Ubuntu).

      Je remercie mes camarades de MASTER I en génie informatique à  l'école nationale
supérieure polytechnique du Cameroun  pour leur soutien .
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