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1 Objectif

Ce document est un guide permettant de réaliser l’installation de la librairie
DGtal sur Ubuntu et Bash For Windows. Nous expliquerons également comment
l’ajouter à un projet Qt.

2 Installation de DGtal

2.1 Prérequis

DGtal est une librairie nécessitant un certains nombres de dépendances, cer-
taines obligatoires et d’autres optionelles. Nous parlerons ici seulement de celles
nécessaires au bon fonctionnement de la librairie.

— Un compilateur C++11 tel que gcc (sudo apt-get install gcc)
— CMake (sudo apt-get install cmake)
— Boost (sudo apt-get install libboost-all-dev)
— ZLib (sudo apt-get install zlib1g-dev)

Une fois ces dépendances installées, la librairie DGtal devrait pouvoir s’exécuter.

2.2 Téléchargement

Pour commencer, il faut vous rendre à l’adresse suivante :

https://github.com/DGtal-team/DGtal/releases

Il vous faut ensuite télécharger le code source de la version désirée. Au moment
ou ce document est rédigé, la dernière version sortie est la 1.0, c’est donc sur
celle-ci que nous nous baserons dans la suite de ce document.

2.3 Installation

Après avoir téléchargé l’archive, extrayez les données et créez un dossier build
dans l’architecture via la commande mkdir build puis placez vous dans ce dossier.

Vous devez maintenant exécuter dans l’ordre les commandes cmake .., make
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et enfin sudo make install.

Une fois ces trois commandes exécutés, la librairie DGtal devrait être installé
sur votre système.

3 Utilisation dans un projet Qt

Afin d’ajouter DGtal lors de la compilation de votre projet Qt, il faut rajouter
dans le .pro de votre projet la ligne LIBS += -lDGtal.

Vous devriez maintenant pouvoir effectuer un ”Hello World” via DGtal comme
ceci :

#inc lude <DGtal/ base /Common. h>

i n t main ( i n t argc , char ∗argv [ ] ) {
DGtal : : t r a c e . i n f o ( ) << ” He l lo World from DGtal ” ;
DGtal : : t r a c e . emphase ( ) << ”( v e r s i on ” << DGTAL VERSION << ” ) ” ;
r e turn 0 ;

}
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