
 

 

 

Jusqu’à présent, il n’y avait que deux possibilités de développer des applications pour Windows Mobile : En code 

natif (donc, en majorité, en C/C++) ou en code managé (grâce au .Net compact framework). Désormais, avec 

Windows Mobile 6.5, une nouvelle possibilité vous est offerte : ce sont les Windows Mobile Widgets. 

Pré-requis 

Pour suivre cet atelier, vous devez avoir au préalable des bases en HTML, CSS et JavaScript. Aucune connaissance 

d’un langage serveur (tel que ASP.net) est nécessaire. 

 

 

Pour certains (surtout les amateurs de séries d’animation des années 90), widget est un petit extraterrestre mauve 

chargé de protéger l’environnement. Ses aventures avec Mega Brain mériteraient bien un coach MSDN, mais pour 

l’heure, intéressons-nous à d’autres types de widgets. Ce sont des petites applications autonomes, habituellement 

placées sur votre bureau ou sur votre page d’accueil, qui accomplissent en général une tâche précise. Les 

fonctionnalités de ces mini applications peuvent être aussi diversifiées qu’afficher la météo, le trafic routier, vos 

prochains rendez-vous ou bien encore les dernières commandes passées sur votre boutique en ligne. 

 
Deux widgets présents dans Windows Vista et Windows 7 

 

 

Les widgets peuvent vite se révéler très utiles, et ce dans de nombreux domaines. Ils peuvent être utilitaires et vous 

proposer des services simples, comme une recherche dans l’annuaire ou les horaires des transports en commun. Si 

vous avez un blog ou un site web, vous pouvez créer un widget afin que vos utilisateurs aient accès à vos dernières 

publications. On rencontre également bon nombre de widgets qui sont de véritables outils marketing : compte à 

rebours avant le lancement d’un film ou d’un événement, des petits « jeux addictifs » orientés sur un produit, etc…  
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Le monde de l’entreprise peut également trouver des applications pratiques dans les widgets. Vous pouvez ainsi 

créer un widget pour les commerciaux avec les prospects et les réponses des campagnes actives, pour les 

responsables de la chaîne de production, affichant le nombre d’unités produites par heure ainsi que les incidents ; 

ou bien encore, pourquoi pas un widget qui affiche les Work Items de Team Foundation Server sur votre projet du 

moment ? 

Enfin, les widgets peuvent être un outil de prototypage d’applications Windows Mobile. Vous pouvez commencer 

par développer une partie d’un projet en tant que widget – pour le montrer à votre client par exemple – puis passer 

à une version native par la suite (n’oubliez pas de lire les autres articles du coach MSDN Windows Mobile à ce sujet 

!). 

Windows Mobile, dans sa version 6.5, propose désormais un support des widgets. Basé sur une norme du W3C
1
 

(encore en cours de création), les widgets sont accessibles comme des programmes natifs à travers du menu 

démarrer. On peut voir ci-dessous qu’il y a deux widgets, Widget Search et PocketVeloToulouse ainsi qu’un ensemble 

d’applications natives côte à côte. 

                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Cette norme a été le travail de doctorat d’un étudiant australien, qui travaille désormais pour les équipes d’Opera. Ce n’est encore qu’un draft. 

Vous pouvez retrouver l’intégralité du draft sur http://www.w3.org/TR/widgets/.  

http://www.w3.org/TR/widgets/
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Le menu démarrer de l’émulateur Windows Mobile 6.5 

Une fois le widget lancé, il occupe la majeure partie de l’écran. Seul le menu démarrer, en haut, et une barre de 

menu, en bas, et que vous pouvez personnaliser et utiliser pour vos besoins restent présentes. Vous pouvez donc 

bénéficier de la quasi-totalité de l’espace de l’écran pour votre widget. 
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Le gadget Live Search dans Windows Mobile Professionnel (à gauche) et dans Windows Mobile Standard (à droite) 

 

Nous allons maintenant voir comment développer vos propres widgets. Vous vous en doutez peut-être déjà : ils 

sont réalisés à partir des technologies « du web », c’est-à-dire HTML, CSS et JavaScript. Mais juste avant cela, 

voyons ensemble quels outils sont nécessaires au développement. 

 

 

 

Du point de vue de l’utilisateur, il est bien difficile de distinguer une application native d’un widget. Tous 
deux partagent de nombreuses caractéristiques : ils doivent s’installer, on les retrouvent dans le menu 
démarrer, une fois démarré, ils ont la même apparence et enfin, pour les désinstaller c’est le même endroit ! 
Les widgets sont donc bien un moyen de premier plan pour développer sur Windows Mobile. 
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Le Software Development Kit Windows Mobile est indispensable pour développer vos widgets, à moins que vous ne 

possédiez un téléphone qui est sous Windows Mobile 6.5. En effet, le SDK contient les émulateurs pour différentes 

versions de Windows Mobile, ce qui vous permettra de tester vos créations. 

L’atelier n° 1 du coach Windows Mobile détaille l’installation et l’utilisation du SDK Windows Mobile. Nous allons, 

dans un premier temps, voir comment utiliser les widgets dans Windows mobile (installation, utilisation et 

désinstallation), puis comment déployer ses propres widgets sur l’émulateur. 

 

Installer, utiliser et désinstaller les widgets 

Les widgets sont distribués sous la forme d’un fichier ayant l’extension . Pour les installer, vous devez avoir 

accès à ce fichier. Il peut être sur la mémoire du téléphone - et ainsi accessible depuis l’explorateur de documents - 

ou sur internet, le téléchargement permettant de lancer l’installation. Dans ces deux cas, une fois le fichier ouvert, 

la procédure d’installation est la même.  

Le premier écran ci-dessous apparaît uniquement dans le cas d’un widget téléchargé depuis Internet, dans les 

autres cas, vous tombez directement sur le second écran. Celui-ci vous présente le nom et le logo du widget ainsi 

qu’une courte description. L’installation prend ensuite quelques secondes, puis le widget se lance. 

       

Lors du premier lancement du widget, et si celui-ci nécessite un accès à Internet, il vous sera demandé de confirmer 

que ce widget est bien autorisé à se connecter au réseau. Ce message est principalement destiné à avertir les 

utilisateurs ne bénéficiant pas d’un accès illimité à internet avec leur forfait que l’action qu’ils vont réaliser peut 

engendrer un coût supplémentaire. 
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La confirmation d’accès au réseau 

 

L’utilisation du widget dépend fortement de celui-ci. Il y a cependant plusieurs points qui sont communs à tous les 

widgets. Tout d’abord, comme nous l’avons déjà vu, vous les trouverez tous dans le menu démarrer. Ensuite, vous 

pouvez quitter le widget, soit par une option du menu, soit par la croix en haut à droite. 

 
Le widget Live Search 

Pour désinstaller un widget, rendez-vous dans le menu démarrer, puis sur Paramètres, Système, Choisissez le widget 

que vous souhaitez désinstaller, puis cliquez sur Supprimer. Vous devez ensuite confirmer la suppression. 
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Votre widget est à présent désinstallé !  

 

Déployer des widgets sur l’émulateur 

Les différents émulateurs livrés avec le SDK Windows Mobile 6.5 vous permettent de tester votre widget dans 

différentes résolutions et différents formats (Windows Mobile Standard et Windows Mobile Professionnel). La 

présentation générale de l’émulateur a été faite dans le premier atelier Coach Windows Mobile. Nous allons voir ici 

comment utiliser l’émulateur pour déployer et tester vos widgets. 

Quel que soit la version de l’émulateur que vous choisissez, le principe est le même : copier votre widget dans 

l’émulateur et l’exécuter. Il existe plusieurs techniques pour effectuer cette manipulation :  

- Utiliser un dossier partagé entre l’émulateur et l’ordinateur,  

- Connecter l’émulateur à l’ordinateur via Windows Mobile Device Center. 

Le dossier partagé est une technique simple permettant d’exposer un dossier situé sur l’ordinateur sous la forme 

d’une carte mémoire sur l’émulateur (un peu comme le montage d’images ISO dans une machine virtuelle). Pour 

partager un dossier, commencez par créer un dossier vierge sur votre ordinateur. Dans l’émulateur, rendez-vous sur 

le panneau de configuration ( ).  
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Choisissez le dossier que vous souhaitez monter dans l’émulateur, puis cliquez sur . Selon la configuration de 

votre smartphone, Windows Media va vous avertir qu’une carte de storage a été introduite, vous pouvez 

simplement l’ignorer. A partir de ce moment, vous pouvez, depuis l’explorateur de fichiers, accéder à la carte de 

stockage (Storage card). 

 

Vous pouvez ainsi copier vos widgets dans ce répertoire pour pouvoir y accéder depuis l’émulateur. On peut voir ci-

après que le widget qui est dans l’explorateur Windows se retrouve sous Storage card dans l’émulateur. 

 Si vous possédez un téléphone sous Windows Mobile 6.5, il est possible que vous ne puissez pas installer des 
widgets. Si vous êtes dans ce cas, exécutez le fichier addWidgetSupport.cereg disponible avec les sources du 
coach. 
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Le dossier sous Windows et l’émulateur avec le même répertoire sous carte mémoire 

 

 

 

Visual Web Developer 2008 Express Edition est une version de Visual Studio destinée au développement web. Elle 

est disponible gratuitement pour tous sur le site de MSDN (http://msdn.microsoft.com/fr-fr/express/). Cette édition 

vous permet de développer des sites ASP.net, des services web ASP.net et WCF, mais c’est également un bon 

éditeur HTML, CSS et JavaScript. Cela en fait donc un outil idéal pour le développement de widgets.  

 
La page d’accueil de Visual Web Developer 2008 Express 

Que ce soit pour la version Express ou pour les autres versions de Visual Studio, vous pouvez créer les fichiers 

nécessaires au widget vous-même et simplement les éditer dans Visual Studio. Vous pouvez également télécharger 

un modèle de projet pour widgets Windows Mobile sur CodePlex (http://wmwidgettemplate.codeplex.com). 

Une fois installé (le guide d’installation est sur la page d’accueil), vous trouverez sous la catégorie  un 

nouveau type de projet : Widget Template.  

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/express/
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La fenêtre de nouveau projet et le modèle Widget Template. 

Le projet contient  dès le départ un certain nombre de fichiers.  Nous verrons à quoi ils servent un peu plus loin. 

Pour l’instant, intéressons-nous aux fonctionnalités de Visual Studio et de Visual Web Developer qui peuvent vous 

aider dans le développement de votre widget. 
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Visual Studio vous permet d’éditer vos fichiers HTML avec un ensemble d’outils tels que la complétion de code, une 

boîte à outils de contrôles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
L’intellisense html de Visual Studio 

 

Comme vous vous en doutez peut-être, la majeure partie du code de votre widget est du Javascript. Que ce soit 

directement dans du HTML ou dans des fichiers JavaScript externes, Visual Studio vous propose des fonctionnalités 

avancées d’édition JS – y compris sur vos propres objets (comme dans la capture ci-après) ou sur le framework 

jQuery (http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2008/09/28/jquery-and-microsoft.aspx). 

 

Visual Studio est donc un outil idéal pour le développement de widgets. De plus, la version Web developer express, 

combinée au SDK, vous permet de bénéficier d’outils puissants pour développer des widgets, et ce gratuitement. 
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Visual Studio est bien un outil puissant, cependant, vous pouvez avoir besoin de fonctionnalités plus adaptées pour 

designer votre widget. Microsoft propose deux logiciel qui peuvent vous aider dans cette tâche : Expression Design 

et Expression Web. Ces deux produits, disponibles séparément ou packagés avec d’autres dans Expression Studio 

(disponible pour les abonnés MSDN).  

Expression Design 3 est un outil de dessin vectoriel, offrant des fonctionnalités puissantes pour le design 

d’applications, de sites web ou, dans notre cas, de widgets. Vous directement créer le design de vos widgets dans 

Design, ou importer des fichiers Photoshop ou Illustrator. Vous pouvez ensuite sélectionner les différents éléments 

que vous souhaitez pour pouvoir les exporter dans un format d’image utilisable dans votre widget (comme dans 

l’écran de droite ci-dessous). 

 

La fonctionnalité de slices vous permet de découper les différents de votre interface graphique. Vous pouvez ainsi, 

en un clic, exporter les différents éléments graphiques qui composent votre widget (voic ci-contre). Une fois votre 

design réalisé, il vous suffit donc d’un seul clic avant de pouvoir 

passer à la mise en page : toutes vos images sont prêtes, ajustées à la 

taille et transparentes si besoin est. Fini les nombreux redécoupages 

nécessaires à l’obtention de l’ensemble des éléments graphiques 

nécessaires au site…ou au widget ! 

Expression web 3  est un outil destiné à la mise en forme et à la 

réalisation de sites web. Il vous apporte des outils intéressants afin 

de pouvoir écrire du code respectueux des standards, tel qu’un 

support des différentes DTDs et des versions de CSS, ou bien des 

outils de validation. 
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L’environnement de travail d’Expression Web 3 

L’arme secrète d’Expression Web 3 ne réside cependant pas dans ces outils d’aide au développement propre, mais 

dans l’aide au design, et plus particulièrement dans les outils autour du CSS. Vous pouvez, par exemple, voir 

l’ensemble des styles définis dans vos différents fichiers CSS dans la palette à droite de l’écran, et l’appliquer à la 

sélection courante en un clic. 

Pour créer simplement un widget depuis Expression Web 3, vous pouvez utiliser le template Visual studio en mode 

« standalone ». Ce téléchargement spécifique, disponible à la même adresse 

(http://wmwidgettemplate.codeplex.com), réunit dans un fichier ZIP tout ce dont vous avez besoin pour commencer 

votre widget. Il suffit de le télécharger, de le dézipper et d’ouvrir le dossier depuis Expression Web comme un site 

(Open Site).  

 

Vous pouvez maintenant créer votre widget 

directement dans Expression Web, en 

navigant simplement entre les différents 

fichiers qui le composent. 

Vous pouvez également travailler à la fois 

avec Expression Web pour la partie design ET 

avec Visual Studio pour le code JavaScript, et ainsi bénéficier du meilleur des deux produits. 

  

http://wmwidgettemplate.codeplex.com/
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Nous allons maintenant créer ensemble votre premier widget. Pour cela, nous allons nous appuyer sur un « vrai » 

widget, qui sera disponible dans le Windows Marketplace (voir partie diffuser votre widget). 

 

VelÔToulouse est le widget indispensable de tout toulousain. Il vous permet de connaître, en temps réel, les vélos 

disponibles dans les différentes stations du service VéloToulouse. Vous savez ainsi où trouver un vélo pour votre 

prochain déplacement. 

Il n’existe pas de méthodologie précise pour le développement de widgets, cependant, je vous recommande de 

suivre ces étapes simples. 

 
Process de création d’un widget 

 

Les fonctionnalités de ce widget sont relativement simples :  

- Afficher la liste des stations de vélos,  

- Afficher une liste personnalisable, Mes Stations, contenant la liste des stations préférées de l’utilisateur, 

- Afficher, pour chaque station, son emplacement et le nombre de vélos disponibles, 

 

Toutes les informations sur les stations sont accessibles via un service web XML. Les stations préférées peuvent 

être stockées directement sur le téléphone. Rien de  bien compliqué donc. Nous pouvons passer à la prochaine 

étape. 
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Le design du widget n’est pas une étape à négliger : n’oubliez pas que vous développez pour des téléphones 

mobiles, ce qui impose quelques considérations particulières. Tout d’abord, votre interface doit être touch ; utilisée 

depuis un smartphone tactile toutes les fonctionnalités doivent être accessibles au doigt. Cependant, votre widget 

peut être également utilisé sur des téléphones qui n’ont pas d’écrans tactiles, et donc utilisable avec un pavé ou 

des touches directionnelles. Ensuite, l’apparence de votre widget peut largement contribuer à son succès. Il est 

donc important d’y consacrer du temps et des moyens. 

Pour toutes ces raisons, il est important réfléchir au design de votre widget avant de se lancer dans le 

développement. Vous pouvez, par exemple, réaliser des maquettes d’écrans avec des logiciels tels que Microsoft 

Visio ou Balsamiq Mockups. 

 

Maquettes d’écrans réalisés avec Balsamiq Mockups 

Voici à quoi ressemblera l’interface de notre widget, composée de deux types d’écrans : Une liste de stations (soit 

mes stations, soit toutes les stations) et une fiche station, contenant les informations détaillées ainsi qu’une carte 

des alentours de la station. 

 

 

 

 

 

Nous l’avons déjà évoqué plusieurs fois depuis le début de cet atelier, vous devez garder à l’esprit que votre widget 

va s’exécuter sur des modèles de téléphones qui peuvent présenter des caractéristiques très différentes. L’une 

d’entre elles est la résolution de l’écran. On peut classer l’ensemble des résolutions dans deux grandes catégories : 

les basses résolutions (LowDPI) et les hautes résolutions (HiDPI – à partir de 192 dpi). Pour la réalisation de notre 

widget, une règle simple peut s’appliquer : les éléments graphiques en haute résolution sont deux fois plus grands 

 

 

Voici quelques conseils qui vous aideront à réaliser une interface cohérente pour votre widget :  

 Assurez-vous que votre widget s’affiche correctement sur toutes les résolutions, 
 Testez l’utilisation avec le pavé directionnel (D-Pad). En effet, les smartphones basés sur Windows 

Mobile Standard n’ont pas d’écran tactile. Vous pouvez utiliser  et  pour donner un 
retour visuel. 

 Recréez l’affichage lors de la rotation de l’écran afin de bénéficier de tout l’espace affiché. 
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que en basse résolution. Vous trouverez dans le tableau suivant la liste des résolutions des téléphones Windows 

Mobile. 

 

 

Vous pouvez maintenant designer votre widget avec le logiciel de votre choix. Si vous utilisez Adobe Photoshop ou 

Expression Design, des fichiers modèles sont disponibles sur le projet Codeplex présenté précédemment 

(http://wmwidgettemplate.codeplex.com/).  

Passons maintenant au développement du widget. Nous avons déjà vu quels outils utiliser pour développer notre 

widget, ainsi que les templates pour Visual Studio et Expression web afin de créer rapidement vos widgets. Nous 

allons commencer par créer un projet en utilisant l’un des templates disponibles sur le site codeplex. Les appels au 

service web a été encapsulé dans une classe JavaScript, dans le fichier , situé dans les sources du 

widget.  

Comme nous l’avons déjà vu, les widgets sont tout simplement des applications web. Commençons donc par le 

fichier . Pour ce widget, nous allons utiliser un seul fichier html contenant une div par écran, qui seront 

affichées/cachées en fonction de l’affichage à réaliser. 

 

Vous pouvez maintenant écrire le CSS correspondant. Il n’y a aucun mystère ici, donc si vous connaissez déjà le CSS, 

vous passerez cette étape sans difficulté. Les sources du widget sont fournies avec un fichier CSS commenté et 

http://wmwidgettemplate.codeplex.com/
http://msdn.microsoft.com/en-us/windowsmobile/bb264320.aspx
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organisé en fonction des différents écrans. Une fois cette étape réalisée, vous avez terminé le design du widget ; il 

faut maintenant utiliser le service web pour récupérer les données à afficher. Hormis lorsque du code reposant sur 

le framework des widgets (c’est-à-dire, utilisant l’objet JavaScript ) est inclus dans la page, vous pouvez la 

tester directement dans Internet Explorer. 

 

Le code JavaScript est basée sur la librairie JavaScript jQuery (http://jquery.com/). Nous allons maintenant l’utiliser 

pour écrire le code métier de notre widget. La première chose à faire est de déclencher le chargement de la liste des 

stations lors du chargement de la page. 

 

La méthode  prend en paramètre une fonction callback – cette fonction sera rappelée par LoadStations 

- pour afficher la liste des stations. La méthode  crée juste le code HTML correspondant à 

l’élément de la liste et l’ajoute à la liste des stations. 

Nous avons désormais un affichage de toutes les stations sous forme d’une liste. Il reste à développer l’affichage de 

la fiche d’une station ainsi que la gestion de mes stations ainsi que la personnalisation des menus. 

http://jquery.com/
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Ici, nous avons utilisé un framework JavaScript pour effectuer des requêtes AJAX. Si vous souhaitez écrire 
vous-même ce code, l’AJAX s’utilise exactement comme sous Internet Explorer. En réalité, le moteur de 
Widgets de Windows 6.5 est basé sur IE Mobile, lui-même basé sur Internet Explorer 6. Cela vous facilitera 
certainement la tâche si vous avez du code existant compatible avec Internet Explorer pour Windows. 

 

Le moteur de widgets vous permet de stocker des données sur l’appareil, sans pour autant avoir au système de 

fichiers ou à une base de données SQL Server Compact. Ces valeurs sont accessibles via une clé que vous 

définissez. Ce système est donc un bon moyen de stocker des données afin de les retrouver entre les différentes 

exécutions d’un même widget. Il existe cependant une limitation des données qui peuvent être stockées par clé, qui 

est do 4000 octets, ce qui devrait être suffisant pour la plupart des usages. Le code suivant permet d’enregistrer, 

puis de récupérer une liste de stations dans . 

 

Il nous reste une dernière étape pour finir de développer notre widget : la création du menu. Dans notre cas, nous 

allons simplement redéfinir les deux boutons (gauche et droit), cependant les menus dans les widgets peuvent être 

plus complexes si vous en avez besoin. La création d’un item s’effectue en 3 étapes : création de l’item, affectation 

des propriétés (texte et action), puis éventuelles association avec les softkeys (les deux boutons menus en bas de 

l’écran). 
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Les préférences et la gestion des menus sont deux fonctionnalités disponibles dans le moteur de widgets. Vous pouvez 

retrouver l’ensemble des fonctionnalités et propriétés disponibles (etat de la batterie, connectivité, …) dans la 

documentation MSDN (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd721906.aspx). 

 

 

Voici quelques conseils à considérer pendant le développement de votre widget :  

 Utilisez le réseau avec parcimonie : Utilisez SystemState pour gérer la connexion et optimiser 
l’usage de la batterie, 

 Focalisez-vous sur une expérience utilisateur fluide : mettez en cache les données fréquentes afin 
d’améliorer la réactivité de votre widget, 

 Transformez votre widget en réelle application : utiliser les softkeys et le menu pour donner à votre 
widget le look-and-feel d’une véritable application. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd721906.aspx
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Nous avons maintenant écrit tout le code de notre widget. Il ne nous reste plus qu’à packager celui-ci afin de le 

tester, puis de le diffuser. 

Vous pouvez retrouver le code du widget ainsi  

que la version finale sur http://velotoulouse.codeplex.com/. 

Le packaging se réalise en deux étapes : la création du fichier manifeste, puis la création du widget. Le manifeste 

est un fichier au format xml situé à la racine, qui se nomme toujours  : c’est, en quelque sorte, la carte 

d’identité de votre widget. 

Le widget contient un certain nombre de balises qu’il est indispensable de compléter :  

 La balise racine , et plus particulièrement l’attribut . Vous pouvez indiquer un mot ou in 

identifiant sous forme d’URL (comme pour les namespaces XML),  

 , contenant le nom de votre widget, qui sera notamment affiché lors de l’installation et dans le menu 

démarrer,  

 , indiquant le chemin vers l’image à utiliser comme icone dans le menu démarrer,  

  indique à Windows Mobile quel est le fichier à exécuter pour lancer votre widget,  

 Enfin, si votre widget nécessite un accès au réseau, vous devez spécifier la balise  comme indiquée 

dans l’exemple ci-dessous. 

 

Une fois que votre widget est développé et votre fichier manifeste créé, il vous faut le packager afin de pouvoir le 

diffuser sur des terminaux mobiles. Ce package est en réalité une archive ZIP contenant l’ensemble des éléments 

de votre widget, y compris le fichier manifeste. Vous pouvez donc réaliser ce fichier avec votre logiciel de 

compression préféré (Windows, depuis les versions XP, le fait très bien ;). Il vous suffit ensuite de changer 

l’extension de votre archive en  et votre widget est prêt. Il existe également un projet Codeplex qui permet de 

packager un widget à partir d’un dossier : WidgetPackage (http://widgetpackage.codeplex.com/). 

Vous avez désormais terminé la création de votre widget. Il ne vous reste plus qu’à le tester, et à le diffuser. 

  

http://velotoulouse.codeplex.com/
http://widgetpackage.codeplex.com/


 

21 

Les options pour diffuser votre widget, si vous souhaitez le diffuser (vous pouvez tout à fait développer des 

widgets pour vous ou pour un usage interne à votre entreprise). Nous allons voir comment vous pouvez assurer 

vous-même la diffusion, ou comment profiter du nouveau répertoire d’applications Windows Marketplace. 

Windows Mobile 6.5 reconnaît l’extension , qui est directement associée à l’installeur. Cela veut dire que vous 

pouvez lancer l’installation de votre widget depuis n’importe où : explorateur de fichiers, votre application native 

ou bien encore depuis Internet Explorer !  

Vous avez donc la possibilité de déployer simplement vos widgets. Voici quelques exemples de déploiement 

intéressants :  

 Via une carte mémoire (cadeau promotionel),  

 Via un pièce jointe d’un email,  

 Via un SMS ou MMS contenant un lien permettant de télécharger le fichier ,  

 Via un lien placé sur votre site web. 

Avant de publier votre widget sur le Windows Marketplace, assurez-vous de remplir les conditions requises pour 

l’envoi (disponibles sur https://developer.windowsmobile.com/resources/fr-

fr/Application%20Submission%20Guidelines.pdf).  

Qu’est ce que le Marketplace ? 

Windows Marketplace pour Mobiles est une plateforme permettant aux développeurs de référencer et de 

distribuer leurs applications simplement, permettant aux utilisateurs de les découvrir, d’éventuellement les acheter 

(il existe des applications gratuites) et de les télécharger directement depuis leur mobile ou depuis leur ordinateur. 

 

 

L’inscription au Marketplace 

La mise en ligne d’applications dans le Marketplace nécessite la création d’un compte, et une inscription annuelle 

de 75 euros (à ce jour). La soumission d’une application est, elle aussi, payante (75€ à ce jour), et gratuite pour 

toutes les mises à jour de votre application (5 soumissions d’applications gratuites jusqu’à fin 2009).  

La première étape pour déposer votre widget est donc de s’inscrire sur le Marketplace. Attention : il ne peut y avoir 

qu’une seule inscription par entreprise. La liste des entreprises ayant un compte n’étant pas accessible, vous devez 

bien vous assurer, en interne, que personne d’autre n’a créé de compte avant vous. Dans tous les cas, il est tout à 

fait possible d’avoir plusieurs personnes, au sein de la même entreprises, qui sont habilités à publier des 

applications au nom de celle-ci. 

Rendez-vous sur http://developer.windowsmobile.com et cliquez sur « S’inscrire » 

https://developer.windowsmobile.com/resources/fr-fr/Application%20Submission%20Guidelines.pdf
https://developer.windowsmobile.com/resources/fr-fr/Application%20Submission%20Guidelines.pdf
http://developer.windowsmobile.com/
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Le processus d’inscription est découpé en 4 étapes (il vous faut un compte LiveID pour commencer) :  

- Acceptation du contrat de fournisseur d’applications,  

- Informations sur le profil,  

- Informations sur la société,  

- Coordonnées bancaires. 
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Vous avez à présent terminé la première partie du processus d’inscription. Surveillez votre boîte de messagerie, 

vous allez recevoir deux emails :  

- Un de Windows Mobile, afin de confirmer votre adresse email, 

- Un autre de GeoTrust, vous demandant de confirmer votre demande de certificat (nécessaire pour signer les 

applications natives et pour continuer le processus d’inscription. Vous n’en avez cependant pas besoin du 

certificat pour ajouter les widgets dans Marketplace). 

 

A partir de maintenant, vous pouvez accéder au menu Vos produits, à partir duquel vous pouvez accéder à 

l’ensemble des applications que vous avez déposées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte du marketplace 

L’espace développeurs vous permet de consulter la liste des applications que vous avez déposées. Sur chacun des 

produits, vous pouvez consulter l’état courant, visualiser sa fiche, et ses statistiques. 
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Le tableau de bord de Windows Marketplace 

Ajouter votre widget dans le marketplace 

L’ajout d’une nouvelle application ou d’un nouveau widget s’effectue depuis le tableau de bord ou la liste de vos 

produits. Dès le début, vous choisissez si vous souhaitez déposer une application ou un widget. 

 

Le processus de dépôt d’une application contient un certain nombre d’étapes. 
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1. Informations générales 
Cette première étape vous demande les informations 
de base, tel que le nom du produit, sa version ou le 
marché que vous visez (dans quel pays vous 
souhaitez distribuer votre widget). Pour le système 
d’exploitation, vous devez choisir Windows Mobile 
6.5, le moteur de widgets n’étant pas disponible 
dans les versions précédentes. 

 

2. 
Description du produit 
La description du produit sera le texte visible depuis 
le catalogue web et le catalogue embarqué par les 
potentiels futurs utilisateurs de votre widget. Pensez 
donc à soigner ce texte. Vous devez également 
présenter entre 3 et 5 fonctionnalités clés de votre 
widget. 

 

3. Upload de l’application 
C’est l’une des étapes les plus importantes : vous 
allez pouvoir envoyer votre widget sur la plateforme. 
Sélectionnez-le puis cliquez sur Télécharger. Le 
widget sera uploadé, puis sa conformité sera vérifiée. 
Si cette étape échoue, pensez à consulter le guide des 
règles d’envoi des applications. Vous devez 
également indiquer les options d’assistance qui sont 
offertes aux utilisateurs de votre widget. 
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4. Icônes et captures d’écran 
Cette icône est également importante pour la 
réussite de la distribution de votre application : c’est 
ici que vous allez pouvoir définir les icônes et 
captures d’écrans qui apparaîtront dans le 
marketplace, et donc donner envie aux visiteurs 
d’acheter ou de télécharger votre widget. 

 

5. Configuration requise 
Cette étape est relativement simple pour les widgets. 
Vous pouvez préciser si le téléphone client doit 
posséder Adobe Flash. 

 

6. Classement et prix catalogue 
Dernière étape qui nécessite une action de votre 
part : vous devez classer votre application dans les 
catégories prédéfinies. Vous pouvez également 
indiquer des mots clés pour faciliter la recherche. 
Enfin, vous allez fixer votre prix de vente ou indiquer 
que votre application sera gratuite. Vous pouvez 
choisir un des montants indiqués ou proposer votre 
propre montant. Les montants prédéfinis permettent 
une facturation via l'opérateur mobile et non pas par 
carte bancaire, permettant ainsi un achat plus aisé. 

 
 

 

Vous avez à présent terminé ce coach. Il ne 

reste plus qu'à développer votre propre projet 

et à le publier sur Windows Marketplace. Bonne 

chance ! 
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