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Exemple de mise en place de Flex
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Qui suis-je ?

Jérôme Creignou

Je travaille sur les technologies Java / J2EE depuis 7 ans, chez 
Capgemini à Nantes et à Nice. 
Depuis 2007 chez MAAF Assurances au sein de l'équipe socles, je 
travaille sur les évolutions du socle COVEA (3MA), au déploiement de 
Subversion et Maven. 
Je participe à la mise en place de la technologie Flex à la MAAF.
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Quelques éléments du choix
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Existant - Intranet

Application Intranet aujourd'hui
Applications « client – serveur » NSDK
Très bonnes performances
Satisfaisantes pour nos utilisateurs
développements rodés

Limites de la technologie NSDK
Impossibilité d’intégrer des applications NSDK chez nos 
partenaires
Pas de possibilité d’adresser plusieurs canaux de 
distribution
Problèmes de pérennités de NSDK
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Existant - Extranet

Applications Extranet, Internet aujourd’hui
Applications J2EE / développements avec du MDA
Basé sur un MVC propriétaire
Performances satisfaisantes sur une population 
d’utilisateurs occasionnels

Limites de la solution
Les temps de réponse ne satisfont pas les utilisateurs 
intensifs
La « richesse » ergonomique
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Éléments du choix

Pérennité
de la
solution

Une solution technique que l’on peut remettre en cause à moindre frais
Une solution en phase avec les standards actuels en terme de développement logiciel d’IHM :
• séparation claire de la présentation et de l’application,
• définition déclarative des IHM,  une externalisation des styles,
• couplage faible entre les IHM et les données qu’elles contiennent,
• capacité à confier la partie présentation à des équipes de designers (non développeurs)

Productivité des
développements

Des outils de développement adaptés à la solution
Des outils de conception d’IHM wysiwyg
Un environnement de développement homogène

Multi
plateforme

La capacité à proposer nos applications métiers à nos partenaires
Un seul modèle de développement pour tous les canaux, y compris internet
Etre le moins intrusif possible sur les postes utilisateurs et le plus compatible possible avec les 
environnements que nous ne maîtrisons pas

Pérennité de la solution

Productivité des développements

Multi plateforme

SAMC Déporté SAMC AJAX SilverlightNatJxtGWT Flash FlexRCFaces XULOpenLaszlo

RCFaces Flash Flex

Solutions non standards
et compétences rares

Le modèle de programmation des IHM
ne respecte pas les standards émergeants

Il n’existe pas d’outil
de développement

Besoin d’un conteneur
web sur le poste client

Solution n’adressant
pas les plateformes UNIX

Seul Firefox
est adressé

(étude de 2007)
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Éléments du choix
(étude de 2007)

RCFaces

Flash Flex
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Présentation de l'architecture Java / Flex
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Flex en 2'

Animation flash SWF :
Fichiers MXML
Fichiers ActionScript
Ressources (css,images...)

Serveur :
BlazeDS (GPL v3)
LifeCycle CE
LycleCycle
Ou pas ...
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Flex en 2' : la partie serveur

    <!-- MessageBroker Servlet -->
    <servlet>
        <servlet-name>MessageBrokerServlet</servlet-name>
        <display-name>MessageBrokerServlet</display-name>
        <servlet-class>flex.messaging.MessageBrokerServlet</servlet-class>
        <init-param>
            <param-name>services.configuration.file</param-name>
            <param-value>/WEB-INF/flex/services-config.xml</param-value>
       </init-param>
    </servlet>
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Flex en 3' : MXML

<mx:Application xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" layout="vertical" width="100%" 
height="100%">
  <mx:HTTPService id="yahoo_image_search" url="...">
        <mx:request>
            <appid>yahooDemo</appid>
            <query>{input.text}</query>
        </mx:request>
    </mx:HTTPService>

    <mx:Panel width="100%" height="100%" layout="vertical" title="Yahoo Image Search!">
        <mx:HBox width="100%">

<mx:TextInput width="303" id="input"/>
<mx:Button label="Search" click="{yahoo_image_search.send()}"/>

        </mx:HBox>
       
        <mx:DataGrid width="100%" height="50%" id="datagrid" editable="true"
         dataProvider="{yahoo_image_search.lastResult.ResultSet.Result}"/>
       
        <mx:Canvas width="100%" height="50%">
            <mx:Image x="10" y="10" source="{datagrid.selectedItem.Thumbnail.Url}"/>
        </mx:Canvas>
    </mx:Panel>
</mx:Application>
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Flex en 3' : MXML
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Architecture existante
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Architecture retenue : caractéristiques

Peu d'impact sur la modélisation des applications
Reconduite du modèle « form-flow », via des module 
loaders
Moteur de navigation en Java, développement interne
Binding automatique des données entre Java et 
ActionScript
Communication en AMF
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Architecture retenue
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Démo
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Point de situation
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Point de situation

Une première application en production en Mars.
Les performances de l’application obtenue sont 
conformes à nos exigences
Migration progressive du patrimoine existant

Perspectives
Construire des composants graphiques évolués
Contrôler la qualité du le code AS produit (PMD, TU)
Évaluer un modèle plus « RIA » sur le client
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Questions ?
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Quelques liens

http://www.adobe.com/products/flex/
http://www.sonatype.com/books/maven-book/reference/ch20.html
http://opensource.adobe.com/wiki/display/blazeds/BlazeDS/ 
http://opensource.adobe.com/wiki/display/flexunit/FlexUnit 
http://opensource.adobe.com/wiki/display/cairngorm/Cairngorm

http://www.adobe.com/products/flex/
http://www.sonatype.com/books/maven-book/reference/ch20.html
http://opensource.adobe.com/wiki/display/blazeds/BlazeDS/
http://opensource.adobe.com/wiki/display/flexunit/FlexUnit
http://opensource.adobe.com/wiki/display/cairngorm/Cairngorm
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