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windows phone 7 \\ premiers pas

Tout 
pour plaire !

Windows Phone 7
arrive bientôt.
Convivialité, interface
naturelle, modèle de
développement unifié
grâce à .net, Visual
Studio, Silverlight et

XNA, intégration de
Zune, la nouvelle plate-forme mobile de
Microsoft est LA révolution que l’on
attendait pour Windows Phone. 
En 3 ans, le paysage des Smartphones
a considérablement changé avec
iPhone et Android. 

Aujourd’hui, le succès grandissant du
Smartphone est intimement lié aux
applications. Les développeurs, donc
vous, jouent un rôle crucial. Ce cahier
spécial Windows Phone 7 (WP7) est
fait pour vous. Il vous permettra de
découvrir, comprendre, apprivoiser les
nouvelles fonctions, Metro, Silverlight,
les bonnes pratiques. C’est un nouveau
marché qui s’ouvre à vous avec le
Marketplace de WP7 ! Surtout, le
cahier des charges imposé aux
constructeurs est très strict et
identique pour tous, limitant les risques
de fragmentation du marché.

Dans les prochaines semaines, les
téléphones Windows Phone 7 vont se
multiplier, profitez de cette éclosion 
dès aujourd’hui.  

A vous de jouer !  

■ François Tonic
Rédacteur en chef
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La nouvelle plate-forme 

mobile Windows : 
personnelle, pertinente, connectée

Nous y sommes. Après plusieurs mois de développement, de tests, de retour terrain,
Microsoft lance Windows Phone 7 (WP7). Plus qu’un simple numéro, 7 rappelant
Windows 7, WP7 renouvelle de fond en comble la mobilité Windows. Pour le bonheur
du développeur mais aussi des utilisateurs.

Une architecture 
renouvelée, resserrée,
plus performante !
Cohérence est l’un des maîtres mots
de WP7. Jusqu’à présent, créer une
interface mobile, et une application,
se révélait fastidieux, long et pour un
résultat souvent jugé médiocre. Pour
WP7, l’expérience utilisateur a été
mise en avant. Cela signifie une refon-
te totale de l’interface utilisateur de
Windows Phone : plus sobre, plus
fonctionnelle. Fini le portage tel quel
de l’interface Windows qui n’a pas de
sens sur un Smartphone ou sur une
tablette tactile.
D’autre part, cette refonte s’accom-
pagne d’une purge drastique du
modèle de développement : Visual
Studio, Silverlight, XNA, Expression
Blend. Voilà pour l’essentiel des outils
nécessaires. Et surtout, les API ont
été réduites. Le but : cohérence de la
plate-forme. Avec à la clé, une inté-
gration avec les dernières versions
de Silverlight et de Visual Studio.
Ainsi, il est possible de démarrer un
développement WP7 sans débourser
un centime. Il suffit d’installer Visual
Studio Express incluant le kit de déve-
loppement WP7 ! Un grand change-
ment par rappor t aux versions
précédentes qui nécessitaient un
Visual Studio professionnel…
Ainsi WP7 avec des spécifications
plus précises, plus strictes doit assu-
rer une meilleure cohérence matériel-
le. Cela signifie que les constructeurs

de téléphone suivent un cahier des
charges strict. Cette rigueur permet-
tra d’éviter une fragmentation trop
grande du marché et une disparité
entre les modèles. Plus une platefor-
me est homogène, mieux les applica-
tions mobiles fonctionneront. C’est
l’un des objectifs cruciaux de WP7. 

Une nouvelle interface, 
un nouveau langage :
Metro
L’interface utilisateur de WP7, et
donc des applications mobiles, repo-
se sur Metro, qui se décrit comme
un langage de design. Cela signifie
qu’il définit l’ensemble de l’interface,

l’ergonomie, les interactions, les
bonnes pratiques. Metro n’est pas
obligatoire, cependant il est forte-
ment recommandé de l’utiliser. On
dispose ainsi des codes couleurs,
comment placer les boutons, quel
type d’animation il faut à un endroit
précis, comment se déroule une
transition entre deux fenêtres, etc. 
Metro est une contrainte dans le
sens, ou le développeur doit
apprendre, assimiler de nouveaux
concepts, une nouvelle interface
mais c’est tout bénéfice pour lui car
son application sera parfaitement
intégrée à WP7 ! On ne fait pas
autrement sur iPhone ou Android. 

3Octobre 2010 \\ Supplément Microsoft Windows Phone 7 
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Au cœur du système
Le système d’exploitation est une
base Windows Embedded modifiée
en profondeur dans laquelle Micro-
soft a la responsabilité de la très
grande majorité du code, y compris
des drivers. L’intégration qui est lais-
sée au fabricant du terminal est la
couche basse des drivers, celle
directement en contact avec le sili-
cium, qui peut varier d’un téléphone à
l’autre (par exemple, tous les fabri-
cants n’utilisent pas la même réfé-
rence de capteur de mouvement :
pourtant, vu du système i l doit
s’adresser de la même manière).
Cela permet d’avoir une API unifiée
pour les capteurs, mais aussi pour
les couches radios, graphiques, mul-
timédia, etc. Au-dessus de ce noyau
(un véritable OS à part entière sans

base de code commune avec Win-
dows, avec gestion du paging de la
mémoire, de la sécurité), on trouve le
modèle d’application, avec la gestion
des sandbox, des mises à jour, des
installations/désinstallations et des
licences des applications, etc.
On trouve également le shell et le
modèle graphique, avec notamment
un modèle de composition spécifique
qui permet d’avoir une navigation
intuitive, cohérente, et surtout,
accélérée graphiquement ! Enfin,
dernier composant de la couche
applicative de l’OS, l’intégration avec
les services dans le cloud, notam-
ment les notifications en push, la
géolocalisation, l’intégration avec les
Windows Live ID, Bing, et le Xbox
Live. Enfin, au-dessus de cela, on
retrouve la couche applicative avec

les deux frameworks de développe-
ment, XNA et Silverlight, et bien
entendu les applications que l’utilisa-
teur aura téléchargées sur Market-
place.
Sans rentrer dans les détails du sys-
tème d’exploitation, on peut dire que
l’OS est un système temps-réel dur,
entièrement multi-tâche, avec un
modèle de sécurité, un modèle de
drivers et une gestion de la mémoire
qui lui sont propres et qui ont com-
plètement été modifiés par rapport à
Windows Embedded CE 5.0, qui ser-
vait de base pour Windows Mobile
6.x. La limitation à 32 processus
n’existe plus, pas plus que la limita-
tion de 32Mo de mémoire par pro-
cessus. Les espaces kernel et user
sont séparés et les drivers peuvent
être isolés les uns des autres, procu-

rant ainsi au système une modularité
et une indépendance maximale entre
les composants, ce qui réduit l’im-
pact en cas de bug ou de faille de
sécurité éventuelle. 

Windows Phone 7 : 
pour qui ?
La nouvelle plate-forme cible à son
lancement le grand public et une
cible en particulier que l’on appelle en
anglais : life maximizer. Typiquement :
une personne d’environ 35 ans, ins-
tallée, jonglant entre vie personnelle
et professionnelle, ayant un besoin
de rester connectée et se servant de
son Smartphone comme d’un outil de
travail. Tout en l’utilisant avec plai-
sir… La personne « life maximizer »
attend toujours plus de son Smart-
phone : mai l ,  internet, media,

connectivité permanente, échange… 
Les adolescents, gros consomma-
teurs de téléphones, jeux et gadgets,
sont également ciblés par Windows
Phone 7. Et des offres (matériels et
forfaits) seront proposées par les opé-
rateurs et constructeurs. Sans oublier,
les applications du marketplace !
Côté entreprise, la plate-forme
convient parfaitement avec le mail,
Exchange et Sharepoint, ce qui
représente 80 à 90 % des usages.
Et les opérateurs proposeront rapi-
dement des services et forfaits pro.
Pour ce qui est des applications
métiers, il faudra attendre les pro-
chains mois pour les mises à jour et
une plus grande souplesse de
déploiement (en dehors du market-
place). 

Une riche documentation
pour le développeur
L’un des défis de WP7 est de propo-
ser rapidement des milliers d’applica-
tions sur le marketplace (boutique en
ligne des applications WP7). Avec
WP7, que vous soyez développeur
web ou C# ou VB, devenir un dévelop-
peur WP7 n’est pas plus compliqué
que de créer une application desktop !
L’intégration des outils et des librai-
ries mobiles permet cela. 
Pour faciliter le travail du dévelop-
peur, une importante documentation
technique sera disponible en Fran-
çais ! Il s’agit là d’un travail immense
engagé depuis plus de 6 mois. Et
c’est une nouveauté réelle car ni
Android, ni iOS ne proposent des res-
sources techniques en Français…
Ainsi que vous soyez développeur
amateur ou professionnel, vous
aurez la même information. D’autre
part, des webcast, des coachs
seront disponibles en ligne. Et des
sessions seront proposées durant
les Microsoft Days et le prochain
TechDays (2011). 
Microsoft mobilise aussi la commu-
nauté Windows Phone, Silverlight,
Visual Studio pour stimuler la créa-
tion de contenu, d’articles techniques
autour de WP7 ! Un laboratoire de
compatibilité et de tests existe aussi
au Microsoft Technical Center de
Paris. 
■ François Tonic
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Installation des outils de développement
Le développement Windows Phone 7 se base sur des technologies éprouvées :
Silverlight et XNA ainsi que sur un langage ergonomique et graphique nommé Metro.
Créons dans cet article un nouveau premier projet. Cela nous permettra de faire le tour
des outils qui permettent le développement d’application Windows Phone 7.

C omme pour toutes les technologies de développement
proposées par Microsoft, il est possible de développer
pour Windows Phone 7 à l’aide de Visual Studio 2010.

Afin de pouvoir utiliser ces outils avec Windows Phone 7, vous
devez au préalable installer les outils de développement pour cette
plateforme. Ceux-ci sont disponibles sur la page suivante :
http://developer.windowsphone.com/windows-phone-7/ [Fig.1].
Une fois les outils installés, vous avez deux possibilités : la premiè-
re est d’utiliser la version de Visual Studio 2010 Express pour
Windows Phone 7 qui vient d’être installée (si vous n’aviez pas
d’autre version existante au préalable), la seconde est d’utiliser
votre édition de Visual Studio 2010 (Premium, Professional ou
Ultimate). En plus d’un environnement de développement, les
outils développeurs pour Windows Phone 7 installent les éléments
suivants sur votre machine :
• Le SDK Silverlight pour Windows Phone 7 : ce kit de dévelop-

pement logiciel vous permettra de créer des applications Silver-
light pour la plateforme Windows Phone 7

• Le XNA Game Studio 4.0 : il s’agit là du SDK vous permettant
de développer des applications XNA (jeux vidéo, par exemple)
destinées à être exécutées sur un terminal Windows Phone 7

• Un ensemble de templates de projets pour Visual Studio 2010
vous permettant de commencer à développer plus rapidement

• Un émulateur de terminal Windows Phone 7 vous permettant
d’exécuter et déboguer vos applications sans avoir à les déployer
continuellement au cours de vos développements. L’émulateur
sera détaillé dans la partie suivante. 

Votre premier projet…
Lancez votre version de Visual Studio 2010. Dans le menu File,
choisissez New puis Project… [Fig.2]. Dans la fenêtre qui s’ouvre,
sélectionnez Silverlight for Windows Phone 7 dans la zone de
gauche. Comme vous pouvez le constater, plusieurs modèles de
projets sont à votre disposition pour démarrer : [Fig.3].
• Windows Phone Application : ce modèle vous permet de créer

une application Silverlight classique pour Windows Phone 7
• Windows Phone Databound Application : ce modèle vous per-

met de créer une application Silverlight de type liste pour Win-
dows Phone 7. Il s’agit d’une application dont la première page
est composée d’une liste d’éléments permettant à l’utilisateur de
naviguer dans l’application en les sélectionnant.

• Windows Phone Class Library : ce modèle vous permet de
créer une librairie de classe pour Windows Phone 7.

Dans la liste de gauche toujours, une autre section, XNA Game
Studio 4.0, vous permet d’accéder à d’autres modèles de projets
pour Windows Phone 7 : [Fig.4].
• Windows Phone Game (4.0) : ce modèle de projet vous permet

de créer un jeu XNA pour Windows Phone 7.
• Windows Phone Game Library : ce modèle de projet vous per-

met de créer une librairie de classe pour vos jeux XNA pour Win-
dows Phone 7.

• Windows Phone Panorama Application : ce modèle permet de
construire une application se servant d’un panorama

• Windows Phone Pivot Application : ce modèle permet de
construire une application se servant d’un pivot.

Pour découvrir les outils de développement présents dans Visual
Studio, retournez dans la catégorie Silverlight for Windows
Phone 7 et créez un projet de type Windows Phone Application.

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4
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Visual Studio met alors en place toute la structure du projet : [Fig.5]
La liste ci-dessous résume les principaux éléments qui ont été
ajoutés à la solution :
• Les références Microsoft.Phone et Microsoft.Phone.Interop

sont les références spécifiques du Framework Silverlight pour
Windows Phone 7.

• Les images ApplicationIcon.png, Background.png et SplashS-
creenImage.jpg représentent respectivement l’icône de l’appli-
cation, son fond et son écran d’accueil.

• Les fichiers App.xaml et App.xaml.cs représentent le point d’en-
trée de l’application. C’est également dans celle-ci que vous
pourrez gérer les différents éléments du cycle de vie de celle-ci.

• La page MainPage.xaml constitue la page d’accueil de l’application.
Comme vous avez pu le constater, le fichier MainPage.xaml est
directement ouvert dans Visual Studio 2010 et laisse apparaître
un nouveau designer : [Fig.6]. Un ensemble de contrôles est égale-
ment disponible depuis la boîte à outils de Visual Studio 2010 :
[Fig.7]. Comme toujours, il vous suffit de glisser / déposer les
contrôles depuis celle-ci vers la surface de design afin que ceux-ci
soient ajoutés au code XAML de la page.

Découverte de l’émulateur
Afin de pouvoir développer plus simplement et sans avoir néces-
sairement un terminal Windows Phone 7 sous la main, Microsoft
vous propose un émulateur permettant l’exécution et le debug de
vos applications, directement depuis Visual Studio 2010. Pour le
lancer il vous suffit d’exécuter l’application que vous avez créée
dans la partie précédente en vous rendant dans le menu Debug
puis Start Debugging ou encore de presser la touche F5. Patien-
tez pendant le chargement de l’émulateur. Cela peut prendre
quelques minutes, selon votre machine. En effet, ce qu’il faut
savoir c’est qu’il s’agit ici d’une vraie version de Windows Phone 7
s’exécutant dans une machine virtuelle, permettant ainsi d’exécu-
ter les applications sur l’OS destiné à les accueillir ! [Fig.8]
Comme vous pouvez le voir, l’émulateur possède trois boutons :
• Le bouton « back » permettant à l’utilisateur de revenir en arriè-

re lorsqu’il navigue dans ses applications.
• Le bouton « start » permettant à l’utilisateur de revenir à l’écran

de démarrage de son téléphone.
• Le bouton « search » permettant à l’utilisateur de lancer une

recherche à tout moment.

NB : vous pouvez et devez prendre en compte ces différents boutons durant vos
développements. Tout terminal exécutant Windows Phone 7 les possèdera !

Si vous passez votre souris sur l’émulateur, vous devriez voir appa-
raître une barre d’outils en haut à droite de celui-ci : [Fig.9]
Voilà les actions des différents icônes, de bas en haut :
• Fermer l’émulateur
• Réduire l’émulateur
• Faire pivoter l’émulateur vers la gauche : cela permet de gérer

cette rotation dans vos applications et ainsi de proposer à vos utili-
sateurs des pages orientées en portrait, en paysage, ou les deux !

• Faire pivoter l’émulateur vers la droite
• Adapter la taille de l’émulateur à l’écran
• Accéder à une fenêtre permettant de choisir le niveau de zoom

de l’émulateur.
Si vous souhaitez déboguer l’application en pas à pas, il vous suffit
de placer un point d’arrêt dans le code source de l’application.
Pour cela, stoppez l’exécution de l’application via le menu Debug
puis Stop Debugging de Visual Studio 2010 ou le raccourci clavier
Shift+F5 (il n’est pas utile de fermer l’émulateur). 
Ouvrez ensuite le fichier App.xaml.cs depuis l’explorateur de solu-
tion et placez un point d’arrêt sur la première ligne du construc-
teur de la classe : [Fig.10]

NB : pour placer un point d’arrêt, pressez la touche F9 après avoir mis le
focus sur la ligne souhaitée ou cliquez dans la marge (au niveau du point
rouge sur l’image). Relancez l’application. Comme vous pouvez le constater,
l’exécution est bloquée au niveau de cette ligne : [Fig.11]

La fenêtre Watch 1 (menu Debug, Windows puis Watch) vous
permet de placer des espions sur vos variables afin de vérifier
leurs valeurs et la fenêtre Immediate Window (menu Debug,
Immediate Window) vous permet d’exécuter du code lors du
debug. Vous pouvez naviguer dans le code via la barre d’outils de
debug de Visual Studio 2010 : [Fig.12]

windows phone 7 \\ premiers pas
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Fig.7 Fig.8
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Les 3 boutons ayant une flèche bleue vous permettent de naviguer
dans le flux d’exécution : passer dans l’appel, passer à l’appel sui-
vant, remonter à l’appel précédent, respectivement.

Les autres logiciels du développeur 
Lorsque vous posséderez un terminal Windows Phone 7, vous
pourrez également déployer et débugger vos applications directe-
ment sur celui-ci. Pour cela, vous devrez avoir installé le Zune
Software qui permet de se connecter à un terminal. Ensuite, il
vous suffira de choisir l’entrée Windows Phone 7 Device dans la
barre d’outils d’exécution de Visual Studio 2010 et de lancer l’ap-
plication : [Fig.13]
Si vous souhaitez partager et vendre vos applications sur le Mar-
ket Place Windows Phone 7, un outil livré avec les outils dévelop-
peurs Windows Phone 7 vous permet de vous enregistrer comme
développeur Windows Phone 7 auprès de Microsoft. Pour le lan-
cer, ouvrez le menu démarrer et recherchez le logiciel Windows
Phone Developer Registration puis lancez-le : [Fig.14]
Si un terminal était connecté à votre machine, vous auriez la pos-
sibilité de rentrer votre compte Windows Live et de vous enregis-
trer comme développeur Windows Phone 7 !

Expression Blend pour Windows Phone
Afin de pouvoir réaliser les interfaces graphiques de ses applica-
tions Silverlight, il est possible d’utiliser une version spéciale d’Ex-
pression Blend : « Expression Blend for Windows Phone ». [Fig.15]
Il s’agit d’une version « allégée » d’Expression Blend qui ne peut être
utilisée qu’avec les projets Windows Phone. Ainsi, il n’est possible
de créer que des projets de type Windows Phone, comme le
montre la capture : [Fig.16]. Une fois un projet créé, Expression
Blend affiche l’interface graphique que l’on retrouve dans Visual
Studio, à savoir une copie d’un téléphone avec une première page

déjà développée (de façon simpliste, bien évidemment) : [Fig.17]. Dès
lors, toutes les techniques de développement et de design que
vous avez pu être en mesure d’acquérir lors de vos développe-
ments (glisser/déposer, utilisation des assistants, etc.) pourront
être réutilisées dans vos développements Silverlight pour Windows
Phone. En effet, les outils sont les mêmes donc les techniques utili-
sées sont également les mêmes ! Parmi les grandes nouveautés
communes à Silverlight « classique » et Silverlight pour Windows
Phone, on retrouve les Behaviors, ces fameuses classes que vous
pouvez utiliser pour ajouter, sans lignes de code (et donc en un rien
de temps), des fonctionnalités à votre application : [Fig.18].
Et l’avantage d’utiliser Expression Blend pour concevoir ses inter-
faces graphiques, c’est que ces fonctionnalités sont gérées direc-
tement ! Ainsi, un simple glisser/déposer d’un Behavior sur un
contrôle de celui-ci se retrouve instantanément avec la fonctionna-
lité correspondante, en un clic de souris !
Si vous voulez concevoir votre application, il vous suffit de faire un
ensemble d’opérations bien connues, les fameux « glisser/dépo-
ser ». Ainsi, si vous prenez un contrôle qui se situe dans la boîte à
outils (par défaut située sur la partie gauche de l’application), il
vous suffit de le faire glisser/déposer pour que celui-ci se retrouve
dans l’interface graphique de votre application : [Fig.19]
Outre le côté « déjà vu » de ce type de technique (c’est en effet ce
qu’il est aussi possible de faire avec Visual Studio), l’un des points
forts d’Expression Blend est la réutilisation des styles ! Ainsi, on
constate que les contrôles que l’on fait glisser/déposer sur l’inter-
face graphique héritent automatiquement du style sur fond noir
avec une écriture blanche (style par défaut des applications Win-
dows Phone). Bien sûr, étant donné qu’il s’agit là de Silverlight,
cette notion de style peut parfaitement être redéfinie/surchar-
gée, si vous souhaitez la personnaliser (aux couleurs de votre
application, etc.).

Fig.11

Fig.12

Fig.13

Fig.14

Fig.15 Fig.16

Fig.17 Fig.18
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Une autre des fonctionnalités que l’on apprécie dans les dévelop-
pements Silverlight pour Windows Phone (mais bien entendu aussi
disponible pour du Silverlight « classique ») est la possibilité d’utili-
ser des données en « design-time ». En effet, afin de faciliter la col-
laboration entre le designer et le développeur (qui, parfois, sont la
même et unique personne), Expression Blend offre la possibilité
d’afficher des données fictives, qui ne seront présentes que
lorsque l’application sera visualisée dans un outil de design tel
qu’Expression Blend, Cider (l’éditeur WPF/Silverlight disponible
avec Visual Studio), etc. : [Fig.20]
Vous avez la possibilité de créer une nouvelle source de données
fictive à partir de rien ou bien, pour avoir un rendu plus réaliste,
créer votre source de données à partir d’une de vos classes ! Cha-
cune des propriétés générées est entièrement personnalisable
(type, longueur, etc.) : [Fig.21]
Une fois la source de données créée, il suffit de la faire
glisser/déposer sur l’interface graphique afin que le DataContext
de l’élément cible, en mode design, soit correctement renseigné
et permette d’offrir des données en mode design : [Fig.22]

ALM et bonnes pratiques avec Windows Phone
Comme beaucoup de nouvelles technologies arrivant sur le mar-
ché, Windows Phone offre un très grand nombre de fonctionnali-
tés aux développeurs : manipulations de l’ApplicationBar, prise de
photos, gestion de l’Isolated Storage, etc. Cependant, il est tou-
jours bon de se demander comment faire pour avoir à éviter de
réinventer la roue lorsque l’on parle de développement d’applica-
tions. Fort heureusement, la technologie utilisée pour le dévelop-
pement d’applications Windows Phone est Silverlight. Ainsi, toutes
les techniques acquises jusqu’à maintenant sont toujours valables.
Dès lors, l’utilisation de pattern de développement tel que le pat-
tern MVVM (Model View View Model) est toujours d’actualité (si ce

n’est plus !). La mise en place de tests unitaires, points très impor-
tants d’une application mais souvent négligée par bon nombre de
développeurs, est également possible avec Silverlight pour Win-
dows Phone ! Enfin, qui dit exécution de tests unitaires pense bien
souvent (mais pas toujours !), à usine de développement logiciel.
Qui n’a jamais rêvé d’avoir à sa disposition une chaîne complète
d’intégration continue avec :
- Récupération des dernières sources sur le serveur
- Exécution automatique des tests unitaires
- Eventuellement, exécutions automatiques des tests d’interfaces
graphiques (cette fonctionnalité n’est pas encore disponible pour
Silverlight mais devrait être prochainement mise à disposition)

- Compilation des sources
- Dépôts des binaires sur un répertoire partagé
- Envoi d’un email à un (ou plusieurs) développeurs/testeurs.
Ce scénario, qui peut paraître idéal, est cependant possible avec
l’exécution d’applications Silverlight sur Windows Phone. En effet,
la grande problématique à l’heure actuelle concerne la version des
outils de développement à installer sur le serveur. Fort heureuse-
ment, Justin Angel (développeur chez Microsoft Corporation dans
l’équipe Silverlight) a posté, sur son blog, un article expliquant
comment être en mesure de réaliser de l’intégration continue,
pour Windows Phone, sans avoir besoin d’installer le moindre outil
sur le serveur ! Pour voir le post en question, c’est ici : http://justi-

nangel.net/TFS2010WP7ContinuousIntegration. Ensuite, toutes les tech-
niques de développement que vous aviez acquises pour le moment
pourront être réutilisées dans vos projets : l’objectif de Microsoft
est de fournir une expérience de développement similaire à ce que
les développeurs connaissaient en Windows Forms, ASP.NET, etc.

Conclusion
Microsoft a complété son offre en matière d’outillage pour le déve-
loppement sur la plateforme Windows Phone 7. Un point d’impor-
tance est mis sur la facilité de prise en main de ces outils, faisant
ainsi en sorte qu’un développeur ayant l’habitude des technologies
clientes telles que WPF ou des technologies RIA telles que Silver-
light puisse passer sans difficulté au développement Windows
Phone 7. Enfin, la disponibilité d’outils annexes tels que l’émulateur
ou encore les outils de déploiement sur périphériques réels 
viennent encore faciliter les développements et permettent 
d’augmenter la productivité des développeurs et designers sans
nuire à la qualité du code qu’ils produisent ! Vous connaissez à pré-

sent tous les outils qui vous 
permettront de développer des
applications fiables, robustes 
et pérennes. Il ne vous reste
plus qu’à les utiliser !

■ Julien Corioland
MVP Client App Dev, 
Consultant / Formateur
Access It

■ Thomas Lebrun
Consultant / 
Formateur, 
MVP Client App Dev
Access It
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Votre première application Windows Phone 7
Nous allons concevoir le projet VeloToulouse, une application pour connaître la liste
des points de location de vélos à Toulouse et le nombre de vélos disponibles.

C ette application est relativement simple, composée unique-
ment de deux écrans : 

- Un écran principal, comportant la liste de toutes les stations,
des stations préférées et des stations proches de nous,

- Un écran de détail d’une station, comportant le nombre de vélos
disponibles ainsi qu’une carte des alentours de la station.

Mise en place de l’application
Lorsque vous créez votre projet, la solution contient déjà un cer-
tain nombre d’éléments, et notamment : 
• Un fichier MainPage.xaml contenant la page qui sera affichée

par défaut,
• Un fichier ApplicationIcon.png qui est l’image qui sera affichée

dans la liste des applications,
• Un fichier Background.png utilisé comme arrière-plan de la tile si

l’application est punaisée sur l’écran d’accueil, 
• Un fichier SplashScreenImage.jpg qui est utilisé lors du charge-

ment de l’application [Fig.1]. 
Nous allons commencer par personnaliser ces éléments en
important nos propres icônes et notre splash screen. Ceux-ci peu-
vent être réalisés avec n’importe quel outil de création graphique
en respectant les résolutions et formats indiqués dans le tableau.
Il suffit ensuite de les ajouter au projet. Vous devez cependant prê-
ter attention à deux détails importants : 
• Dans les propriétés de ces fichiers, Build Action doit être posi-

tionné à Content,
• Si les fichiers images de l’icône et du fond de la Tile peuvent être

nommés comme bon vous semble, l’écran de chargement doit obli-
gatoirement être à la racine et s’appeler SplashScreenImage.jpg.

Element graphique Résolution Format
Icône (ApplicationIcon.png) 62x62px PNG
Fond de la Tile (Background.png) 173x173px PNG
Ecran de chargement (SplashScreenImage.jpg) 480x800px JPEG

Si vous changez les noms de fichiers, vous devez, dans les pro-
priétés du projet, préciser quels sont les fichiers image à utiliser.
Revenons à notre fichier MainPage.xaml, vous pouvez noter trois
éléments intéressants : le StackPanel TitlePanel contient le titre
de l’application ainsi que le nom de la page. Ce StackPanel est suivi
d’une Grid, ContentGrid, pour le contenu de la page. Pour notre
application, nous allons conserver cette organisation, cependant
vous pouvez tout à fait ne pas utiliser cette hiérarchie et utiliser la
vôtre. Le dernier élément intéressant est un commentaire : c’est
un code exemple d’utilisation de l’ApplicationBar, une barre de
menus pour les applications Windows Phone. Nous y reviendrons
plus tard. Nous pouvons déjà exécuter notre application et voir les
premiers résultats [Fig.2 et 3].

Nos vélos en direct du web
Nous allons tout d’abord créer une classe Station pour décrire
une station, puis une classe StationService pour pouvoir interro-
ger le service web.
La classe Station comporte un certain nombre de propriétés
contenant toutes les caractéristiques d’une station, et implémen-
te INotifyPropertyChanged. Pourquoi ? Tout simplement car le ser-
vice web de VeloToulouse ne nous retourne pas les informations
sur la disponibilité en même temps que la liste des stations. Il faut
donc appeler une méthode afin d’obtenir ces informations. L’implé-
mentation de cette interface et l’utilisation sur nos propriétés per-
met d’utiliser les capacités de Binding de Silverlight pour mettre à
jour automatiquement ces informations dans l’interface gra-
phique. Cette classe contient également une méthode MapIma-
geUrl renvoyant l’Url d’une carte de la zone (générée à l’aide du
service Google Static Maps. Vous pouvez tout à fait utiliser Bing
Maps, comme l’a fait Patrice Lamarche dans sa version de Velo-
Toulouse). Passons maintenant à notre classe StationsService :
c’est elle qui va effectuer les requêtes auprès du service web pour
créer une liste de Stations. Silverlight possède tous les éléments

Fig.1 Fig.2 Fig.3
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nécessaires pour interroger facilement des services web. Celui
qui nous intéresse est un service REST ayant un format de répon-
se XML. Il nous suffit donc d’effectuer une requête http, puis de
parler avec le document XML de résultat pour reconstruire nos
objets. Pour effectuer une requête http et récupérer le résultat,
nous pouvons utiliser la classe WebClient. Le code suivant permet
d’effectuer une requête vers l’Url contenue dans la variable Statio-
nUrl, puis d’appeler la méthode LoadCompleted.

var webClient = new WebClient();

webClient.OpenReadCompleted += LoadCompleted;

webClient.OpenReadAsync(new Uri(StationUrl));

Nous allons maintenant parser le résultat XML afin de créer notre
liste de stations. Connaissant la structure de notre réponse XML,
le plus simple est d’écrire une requête LINQ afin de récupérer l’en-
semble des informations et de retourner une liste de stations. 

<carto>

<markers>

<marker name="00001 - POIDS DE L'HUILE" 

number="1" 

fullAddress="12 RUE DU POIDS DE L'HUILE" 

lat="43.60413468702105" 

lng="1.445420780739279" /> 

</markers>

</carto>

Nous avons choisi dans notre classe de stocker cette liste dans
une ObservableCollection<Station> or, la requête LINQ nous
retournant simplement une liste, nous devons parcourir celle-ci
afin d’ajouter chacun des éléments à notre observableCollection.

private void LoadCompleted(object sender, OpenReadCompleted

EventArgs e)

{

if (e.Error != null)

return;

Stream s = e.Result;

XDocument xdoc = XDocument.Load(s);

List<Station> res = (xdoc.Descendants("marker").Select(

i => new Station{

Id = i.Attribute("number").Value,

Nom = i.Attribute("name").Value, 

Adresse = i.Attribute("fullAddress").Value, 

Latitude = i.Attribute("lat").Value, 

Longitude = i.Attribute("lng").Value

})).ToList();

res.ForEach(item => Stations.Add(item)); }

Dernière précision, cette classe implémente le design pattern Sin-
gleton. Cela nous permet d’accéder à une instance de la classe
unique simplement via StationService.Current, et éviter,entre
autres, de faire de multiples appels au web service inutilement.
Nous pouvons maintenant revenir à notre code XAML afin d’affi-
cher notre liste de stations. Pour cela, nous allons ajouter à l’inté-

rieur de notre grille de contenu une ListBox. Il faudra lui préciser
deux informations : où aller chercher les données et quoi afficher.
Si vous découvrez Silverlight, regardez le code qui suit : il suffit de
préciser le nom de la propriété à afficher (avec DisplayMemberPa-
th) et réaliser une opération de Binding – ou « connexion de don-
nées »- en précisant le nom de l’objet liste contenant les données,
et le tour est joué. Nous verrons plus loin dans cet article com-
ment personnaliser l’affichage de ces données.

<ListBox x:Name="listStations" ItemsSource="{Binding Stations}"

DisplayMemberPath="Nom" /> 

Vous vous posez peut-être la question suivante : d’où provient l’ob-
jet Stations utilisé dans l’ItemsSource ? Revenons dans le code
Behind (par exemple, en appuyant sur F7) : il faut donner à votre
page l’instance d’un objet contenant toutes les propriétés dont elle
a besoin, appelé le Data Context. Nous avons déjà l’objet idéal
pour remplir ce rôle : StationService. Il suffit donc de préciser que
le DataContext est l’instance de notre service, puis effectuer un
appel à la méthode GetListeStationsAsync() qui va récupérer les
données depuis le service web.

public MainPage()

{

InitializeComponent();

this.DataContext = StationsService.Current;

StationsService.Current.GetListeStationsAsync();

}

Il est tout à fait possible de préciser un DataContext sur un autre
élément que la page, par exemple sur une Grid, tout comme il est
possible d’initialiser directement côté code l’ItemSource de notre
liste. Cependant, les bonnes pratiques de Silverlight tendent à ne
pas lier fortement l’élément qui va afficher les données de celui qui
les fournit. C’est d’ailleurs une séparation reprise en MVVM, un
moyen efficace d’architecturer son application Silverlight.
Vous pouvez exécuter le programme à ce stade et voir la liste des
stations s’afficher. 
L’une des qualités les plus importantes des applications mobiles
est la réactivité. De ce point de vue, et à ce stade, notre applica-
tion se porte plutôt bien. L’affichage de l’écran principal est immé-
diat, et les stations s’affichent une fois la liste récupérée. Il
manque une étape : informer l’utilisateur qu’on est bien en train de
charger les données. Cela peut simplement s’effectuer via une
ProgressBar. Nous n’avons pas d’indicateur précis sur la récupé-
ration des stations, nous pouvons donc utiliser la propriété IsInde-
terminate de la ProgressBar. Quand celle-ci est à true, la
ProgressBar affiche une animation que l’on retrouve dans d’autres
applications Windows Phone 7. Il suffit d’afficher cette Progress-
Bar au début du chargement et de ne plus l’afficher une fois le
chargement terminé.

<Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Transparent">

<Grid.RowDefinitions>

<RowDefinition Height="Auto"/>

<RowDefinition Height="Auto"/>

<RowDefinition Height="*"/>
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</Grid.RowDefinitions>

<StackPanel x:Name="LoadingPanel" Grid.Row="0" Visibility

="Collapsed">

<ProgressBar x:Name="MainProgress" />

<TextBlock Text="Chargement des stations..." />

</StackPanel>

<StackPanel x:Name="TitlePanel" Grid.Row="1" Margin="24,

24,0,12">

<TextBlock x:Name="ApplicationTitle" Text="VELOTOULOUSE"

Style="{StaticResource PhoneTextNormalStyle}"/>

<TextBlock x:Name="PageTitle" Text="stations" Margin="

-3,-8,0,0" Style="{StaticResource PhoneTextTitle1Style}"/>

</StackPanel>

<Grid x:Name="ContentGrid" Grid.Row="2">

<ListBox x:Name="listStations"

ItemsSource="{Binding Stations}"

DisplayMemberPath="Nom"> 

</ListBox>

</Grid>

</Grid>

public MainPage()

{

InitializeComponent();

this.DataContext = StationsService.Current;

StationsService.Current.GetListeStationsCompleted += new

EventHandler(service_GetListeStationsCompleted);

MainProgress.IsIndeterminate = true;

LoadingPanel.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible;

StationsService.Current.GetListeStationsAsync();

}

void service_GetListeStationsCompleted(object sender, EventArgs e)

{

if (e == null)

{

MessageBox.Show("Erreur lors de la récupération des données");

}

MainProgress.IsIndeterminate = false;

LoadingPanel.Visibility = System.Windows.Visibility.Collapsed;

}

D’une station à l’autre, il n’y a qu’une page
Nous allons maintenant créer un affichage détaillé pour chaque
station. Pour cela, nous allons créer une nouvelle page (Clic droit
sur votre projet -> Add -> New Item -> Windows Phone Portrait
Page) StationDetail.xaml. Pour un premier pas, nous allons sim-
plement afficher le nom de la station, la carte et le nombre de
vélos disponibles en ajoutant le code suivant dans la ContentGrid.

<StackPanel>

<TextBlock Text="{Binding Nom}" />

<Image Source="{Binding MapImageUrl}" />

<StackPanel Orientation="Horizontal">

<TextBlock Text="Nombre de vélos disponibles : " FontSize="

{StaticResource PhoneFontSizeMedium}" />

<TextBlock Text="{Binding VelosDisponibles}" FontSize="

{StaticResource PhoneFontSizeMedium}"  />

</StackPanel>

</StackPanel>

Comme nous l’avons fait pour notre liste de stations, il faut, depuis
le Code Behind, récupérer la station, rafraîchir le nombre de vélos
disponibles, et configurer le DataContext. Ces opérations sont
effectuées au chargement de la page, il faudra donc brancher cet
EventHandler soit dans le code, soit dans le XAML.

private void Page_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)

{

Station station;

string stationId = "";

NavigationContext.QueryString.TryGetValue("id", out stationId);

if (!string.IsNullOrEmpty(stationId))

{

station = StationsService.Current.GetStationById(stationId);

if (station != null)

Fig.4 Fig.5 Fig.6 Fig.7
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{

station.RefreshAsync();

ContentGrid.DataContext = station;

}

}

}

Si vous regardez bien ce code, vous pouvez voir que l’on récupère
l’ID de la station par une QueryString. Mais comment faire passer
un paramètre dans l’URL alors qu’on est dans une application Sil-
verlight Out of Browser ? On en vient au dernier point à implémen-
ter : comment passer d’un élément sélectionné dans notre liste à
la fiche d’une station ? 
Nous allons pour cela utiliser le NavigationService de Silverlight. Il
permet de passer d’une page à l’autre simplement via son URL, ici
relative par rapport à la racine de notre projet. Comme on peut le
voir dans le code suivant – levé lors d’un changement de sélection
dans la liste des stations de notre MainPage, on peut simplement
passer des paramètres comme on le ferait à une page web.

private void listStations_SelectionChanged(object sender,

SelectionChangedEventArgs e)

{

NavigationService.Navigate(

new Uri("/StationDetail.xaml?id=" + ((Station)

listStations.SelectedItem).Id, UriKind.Relative));

}

Il nous est désormais possible d’afficher notre liste de stations,
puis d’afficher le détail d’une station. Par défaut, en appuyant sur
la touche Back du téléphone depuis le détail d’une station, nous
revenons à la page précédente [Fig.6].
Il reste un détail qui ne nous saute pas aux yeux lorsque l’on teste
l’application dans l’émulateur, mais qui est pourtant essentiel : la
gestion de l’orientation. Tous les téléphones Windows Phone 7
sont équipés d’un accéléromètre, et Silverlight nous fournit tous
les éléments dont nous avons besoin pour gérer de manière
simple et efficace une application pouvant s’exécuter avec diffé-
rentes orientations. Il y a deux façons d’aborder les choses : 
• On veut simplement étirer notre interface,
• On veut modifier la position des éléments pour mieux corres-

pondre à l’orientation (par exemple déplacer une zone qui se situe
en dessous en mode portrait vers le côté en mode paysage).

La première approche est très simple : il suffit, dans votre code
Xaml, de préciser SupportedOrientations="PortraitOrLandscape"

dans votre PhoneApplicationPage, puis de profiter des fonctionna-
lités de mise en page offertes par Silverlight. Après tout, dans
cette approche, le changement d’orientation équivaut à un redi-
mensionnement d’une fenêtre ou d’une page sur une application
Desktop, ce que Silverlight gère très bien. Pour ce cas, deux élé-
ments de Silverlight sont intéressants : le StackPanel – permet-
tant d’empiler des contrôles – et le ScrollViewer –permettant de
scroller au doigt une zone de contenu [Fig.7 et 8].
La seconde approche est plus poussée mais permet de maîtriser
complètement l’apparence de son interface. Les pages proposent
un événement OrientationChanged, auquel vous pouvez vous abon-
ner pour ainsi changer le positionnement de vos éléments. Pre-
nons la page de détail d’une station. Nous voulons afficher la carte
sur la droite et non pas en dessous du texte en mode paysage.
Pour cela, nous allons modifier notre présentation pour que  les
éléments soient positionnés dans une grille 2X2. Le texte ne bou-
gera pas : il sera toujours dans la case 1A (1re ligne, 1re colon-
ne). En mode portrait, la carte sera affichée en 2A, alors qu’en
paysage, elle sera en 1B. Il suffira d’écrire le code suivant.

private void PhoneApplicationPage_OrientationChanged(object

sender, OrientationChangedEventArgs e)

{

if((e.Orientation & PageOrientation.Portrait) == Page

Orientation.Portrait)

{

Grid.SetRow(MapImage,1);

Grid.SetColumn(MapImage,0);

}

else

{

Grid.SetRow(MapImage, 0);

Grid.SetColumn(MapImage, 1);

}

}

C’est une manière simple et efficace de gérer l’orientation d’une
manière un peu plus aboutie. Vous pouvez tout à fait avoir un com-
portement plus évolué, par exemple, en jouant sur la visibilité pour
passer d’une présentation à une autre totalement différente.

Comme je la veux, quand je la veux.
Le téléphone est un objet personnel, de nombreux utilisateurs le
personnalisent pour qu’il leur corresponde : ils personnalisent le
thème, changent le fond d’écran et choisissent les applications
qu’ils installent. On va prolonger cet esprit en permettant aux utili-
sateurs de choisir leurs stations préférées. Mais avant cela, fai-
sons un point sur les possibilités de stockage qui vous sont
offertes. La première place pour stocker vos données, c’est votre
projet. Tout comme n’importe quelle application .net, vous avez la
possibilité d’embarquer dans votre application des ressources :
textes, images, fichiers, etc…Vous devez simplement avoir deux
points en tête avec cette solution : vous ne pouvez pas modifier
ces fichiers et vous devez en limiter la taille (n’oubliez pas que
votre application est susceptible d’être téléchargée et installée via
des réseaux cellulaires). Vous n’avez pas accès au système de
fichiers du téléphone, mais à un emplacement mémoire qui vous
est réservé : l’IsolatedStorage. Vous pouvez donc créer, lire et

Fig.8
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modifier des fichiers dans cet espace simplement. Vous avez éga-
lement accès à un Dictionnaire dans lequel vous pouvez stocker
vos objets simplement. C’est la solution idéale pour stocker nos
stations favorites. Nous allons tout d’abord modifier la classe Sta-
tionService pour exposer une collection de stations dans laquelle
nous allons stocker les stations favorites de l’utilisateur. Nous
allons également coder deux méthodes pour charger cette liste
depuis les settings, et sauvegarder cette liste. 

public void LoadFavoris()

{

if (!IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings.Contains("favoris"))

IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings["favoris"] =

new ObservableCollection<Station>();

StationsFavorites = (ObservableCollection<Station>)Isolated

StorageSettings.ApplicationSettings["favoris"];

}

public void SaveFavoris()

{

IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings["favoris"] =

StationsFavorites;

IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings.Save();

}

Nous allons également ajouter une propriété StationFavorite à
notre classe Station. Retournons maintenant sur le détail d’une
station. Nous allons utiliser l’Application Bar (ou AppBar) afin de
proposer deux boutons pour ajouter et supprimer la station cou-
rante dans la liste des favoris. Nous sommes déjà passés à côté
de cette fonctionnalité au début de l’article : rappelez-vous le code
XAML qui était commenté lors de la création du projet. Le code
suivant permet d’afficher l’AppBar avec nos deux boutons.

<phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar>

<shell:ApplicationBar IsVisible="True" IsMenuEnabled="True">

<shell:ApplicationBarIconButton x:Name="appbar_btnAdd" 

IconUri="/Images/appbar.favs.addto.rest.png" Text="Ajouter au 

favoris" Click="appbar_button1_Click"></shell:ApplicationBarIconButton>

<shell:ApplicationBarIconButton x:Name="appbar_btnRemove"

IconUri="/Images/appbar.favs.rest.png" Text="Supprimer" Click=

"appbar_button2_Click"></shell:ApplicationBarIconButton>

</shell:ApplicationBar>

</phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar>

private void appbar_button1_Click(object sender, System.

EventArgs e)

{

Station currentStation = (Station) this.DataContext;

currentStation.StationFavorite = true;

if (!StationsService.Current.StationsFavorites.Contains

(currentStation))

{

StationsService.Current.StationsFavorites.Add(current

Station);

}

StationsService.Current.SaveFavoris();

}

private void appbar_button2_Click(object sender, System.

EventArgs e)

{

Station currentStation = (Station)this.DataContext;

currentStation.StationFavorite = false;

if (StationsService.Current.StationsFavorites.Contains

(currentStation))

{

StationsService.Current.StationsFavorites.Remove(current

Station);

}

StationsService.Current.SaveFavoris();

}

Nous avons désormais l’enregistrement de nos favoris, il ne nous
reste plus qu’à l’afficher ! Au lieu d’afficher un texte du type Station
favorite : oui/non, nous allons afficher un texte uniquement si
cette station fait partie de la liste des élues. Le problème est que
la visibilité n’est pas un booléen. Nous ne pouvons donc pas direc-
tement la binder, il faut passer par un converter qui va se charger
de caster la valeur au moment du binding. Vous pouvez retrouver
le code de ce converter dans les sources de l’article.

<TextBlock Text="J'aime cette station" Visibility="{Binding

StationFavorite,Converter={StaticResource boolToVisibility

Converter}}"  />

Nous avons maintenant intégré les favoris dans notre application
[Fig.9]. Restons sur cette page : que se passe-t-il si on appuie sur le
bouton démarrer, ou si on reçoit un appel ? Notre application sera
fermée, le modèle d’exécution de Windows Phone 7 ne permet
pas d’avoir des applications qui tournent en arrière-plan. Tout n’est
pas perdu pour autant. 
Deux solutions sont là pour nous aider à gérer le retour dans 
l’application et à réveiller l’application en cas de besoin.
La première solution est appelée tombstoning. En quelques mots,
lorsque l’utilisateur quitte
inopinément votre applica-
tion, le système lui donne 10
secondes pour enregistrer
son état courant. L’utilisateur
peut ensuite ressusciter l’ap-
plication et revenir au même
point qu’avant. Il a également
la possibilité de lancer une
nouvelle instance de l’appli-
cation. On a deux groupes 
d’événements disponibles
Launching/Closing qui sont
activés lorsque l’application
est lancée pour la première
fois (depuis l’écran d’accueil
ou la liste de programmes) et
lorsque l’utilisateur quitte l’ap-
plication, en appuyant sur la
touche retour depuis la pre-
mière page de l’application.

Fig.9
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Desactivated/Activated sont eux appelés lors de l’opération de
tombstoning et nous permettent de sauvegarder les informations
nécessaires à la restauration de notre application. L’application
est hibernée lors de l’invocation d’un launcher ou d’un shooser, sur
l’appui du bouton Démarrer ou répond à un appel. Une application
hibernée peut être relancée sur l’appui de la touche retour sur
l’écran d’accueil.
Revenons à VeloToulouse, si vous essayez d’hiberner l’application
actuelle et de la ressusciter, vous n’aurez aucun problème sur la
liste des stations, cependant, si vous vous situez sur la page de
détail, vous verrez un écran presque vide, contenant les titres
mais aucune donnée. Le service de Navigation conserve l’histo-
rique et la page courante, mais il ne stocke pas les paramètres
passés à la page, ainsi que tous les objets que vous avez instan-
ciés en mémoire.
Si vous souhaitez gérer le tombstoning, il vous faudra gérer l’enre-
gistrement de vos données, l’état courant de votre application et
de votre page. Nous allons tout d’abord sauvegarder nos don-
nées. Pour cela, il existe un objet PhoneApplicationService.Cur-
rent.State, fonctionnant de la même manière que l’Isolated
StorageSettings pour l’application. Nous allons donc sauvegarder
nos listes de stations et de stations favorites lors de la désactiva-
tion de l’application.

Dans notre cas, nous sauvegardons nos données dans l’état, mais l’Isolated
Storage est également une solution intéressante. A vous d’évaluer quelles
données peuvent être persistées à long terme, et quelles sont vos données
éphémères.

private StationsService()

{

Stations = new ObservableCollection<Station>();

StationsFavorites = new ObservableCollection<Station>();

PhoneApplicationService.Current.Deactivated += new Event

Handler<DeactivatedEventArgs>(Current_Deactivated);

}

public void WakeUpService()

{

Stations = (ObservableCollection<Station>) PhoneApplication

Service.Current.State["Stations"] ;

StationsFavorites =(ObservableCollection<Station>) Phone

ApplicationService.Current.State["StationsFavorites"];

} 

void Current_Deactivated(object sender, DeactivatedEventArgs e)

{

PhoneApplicationService.Current.State["Stations"] = Stations;

PhoneApplicationService.Current.State["StationsFavorites"] 

= StationsFavorites;

}

Il nous reste à gérer le passage de paramètres à notre page de
détails. Pour cela, nous avions utilisé un paramètre passé à la
page. Nous allons donc stocker dans l’état de la page l’Id passé en
paramètre. Au chargement de celle-ci, si l’état contient un ID,
nous utilisons celui-là et dans le cas contraire celui passé en argu-
ments de la page.

private void Page_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)

{

Station station;

string stationId = "";

if (this.State.ContainsKey("Id"))

{

stationId = (string) this.State["Id"];

this.State.Clear();

}

else

NavigationContext.QueryString.TryGetValue("id", out stationId);

if (!string.IsNullOrEmpty(stationId))

{

this.State.Add("Id", stationId);

station = StationsService.Current.GetStationById(stationId);

if (station != null)

{

station.RefreshAsync();

this.DataContext = station;

}

}

}

Peut-on quitter une application Silverlight ? Oui, mais pas directement par
Silverlight. Il faut faire appel à XNA et appeler la méthode Exit() sur une ins-
tance de la classe Game. Bien que cela semble un peu surprenant, on a ici
une information très intéressante : on peut tout à fait utiliser la puissance de
XNA dans des applications Sliverlight. Utile pour manipuler des images, des
sons, etc…

Les notifications Push nous permettent d’envoyer un message au
téléphone depuis un serveur web. Trois types de notifications peu-
vent être envoyées au téléphone : un message brut, reçu unique-
ment par votre application, un toast, qui sera affiché à l’utilisateur
qui pourra ensuite lancer l’application. Enfin les tiles notifications
peuvent mettre à jour la tuile de l’application si celle-ci a été punai-
sée sur l’écran d’accueil.

Un dernier coup de peinture
Pour cette dernière partie, nous allons donner un coup de peintu-
re à notre application. En tout premier, nous allons mettre en
place le contrôle pivot sur l’écran d’accueil. Au moment de l’écritu-
re de cet article, ce contrôle n’est pas fourni publiquement par
Microsoft. Cependant, une version créée par la communauté est
disponible sur Codeplex (http://phone.codeplex.com/).
L’utilisation du contrôle Pivot est très simple. Nous allons simple-
ment afficher deux listes, directement bindées sur les listes de
notre service. Bien évidemment, vous pouvez ajouter n’importe
quel contrôle à un élément d’un Pivot.

<Samples:PivotControl>

<Samples:PivotItem Header="toutes">

<ListBox x:Name="listStations"

SelectionChanged="listStations_SelectionChanged" 

ItemsSource="{Binding Stations}"

DisplayMemberPath="Nom"/>

</Samples:PivotItem>

<Samples:PivotItem Header="favorites">

<ListBox x:Name="listStationsFavorites"
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SelectionChanged="listStations_SelectionChanged" 

ItemsSource="{Binding StationsFavorites}"

DisplayMemberPath="Nom"/>

</Samples:PivotItem>

</Samples:PivotControl>

[Fig.10]

Avant de styliser notre application, nous allons ajouter une derniè-
re fonctionnalité : la liste des stations près de ma position actuel-
le. En effet, tous les téléphones Windows Phone possèdent des
capteurs tels qu’un GPS ou un accéléromètre. Nous allons voir ici
comment utiliser l’accéléromètre.
La première étape est d’ajouter une référence vers System.Devi-
ce. Il faut ensuite utiliser la classe GeoCoordinateWatcher afin de
récupérer la position à chaque fois que celle-ci est récupérée. 

GeoCoordinateWatcher watcher;

watcher = new GeoCoordinateWatcher(GeoPositionAccuracy.Default);

watcher.MovementThreshold = 20; // permet d'ignorer le bruit

watcher.PositionChanged += watcher_PositionChanged;

watcher.Start();

Une fois la position courante récupérée, si celle-ci est à moins de
deux miles nautiques de notre position courante, on l’ajoute à la
liste. La méthode CalculateDistanceBetweenGPSCoordinates est
fournie dans le code source de l’article.

private void watcher_PositionChanged(object sender, GeoPosition

ChangedEventArgs<GeoCoordinate> e)

{

GeoPosition<GeoCoordinate> position = watcher.Position;

foreach (Station station in Stations)

{

if (

CalculateDistanceBetweenGPSCoordinates(Convert.ToDouble(station.

Longitude),

Convert.ToDouble(station.Latitude),position.Location.Longitude,

position.Location.Latitude) <= 2)

StationsNearMe.Add(station);

}

}

Attention : l’utilisation du GPS est une opération très consomma-
trice en énergie. Pour une application telle que VeloToulouse, une
récupération d’une position à un instant T serait suffisante.
Silverlight est une technologie qui est idéale pour fournir des appli-
cations riches graphiquement. Les applications Windows Phone 7
sont des cibles idéales pour tirer parti de ces capacités. Même si
le style Metro est très épuré, ce n’est pas pour autant qu’il doit être
un frein au développement de l’application. Expression Design 4,
non fourni avec les outils de développement Windows Phone, est
un logiciel de dessin vectoriel. Il permet à des graphistes (ou aux
développeurs ayant une âme d’artiste ) de réaliser des
maquettes et les graphismes d’applications Windows Phone 7
[Fig.11]. Afin d’aller plus vite, vous pouvez utiliser les Design Tem-
plates fournis par Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?Lin-

kId=196225), qui sont au format Photoshop, mais importables
dans Expression Design.
Une fois le travail effectué dans Expression Design, vous pouvez
passer à un autre outil, qui lui, est fourni par défaut : Expression
Blend. Cet outil est destiné aux développeurs/intégrateurs qui
sont en charge de l’interface graphique. Il permet de réaliser ces
tâches beaucoup plus simplement et rapidement qu’avec Visual
Studio. Vous pouvez importer ou copier/coller vos éléments gra-
phiques directement d’Expression Design à Expression Blend, ce
qui vous permet ainsi de gagner
beaucoup de temps. Il est éga-
lement aisé de passer d’Expres-
sion Blend à Visual Studio.
Votre solution est visible de la
même manière avec les deux
outils, et vous pouvez passer
d’un outil à l’autre par un simple
clic droit.
Les Styles et les DataTemplates
vous permettent de réutiliser
des éléments de présentation
très facilement sur le même
écran ou au travers d’une appli-
cation entière. Dans VeloToulou-
se, nous pouvons ainsi définir
un DataTemplate qui représen-
te l’affichage d’une station dans
les différentes listes. Nous pou-
vons écrire ce DataTemplate
dans les ressources de notre page afin qu’il soit accessible de
toutes nos listes.
Il suffit ensuite sur chacune de nos trois listes de référencer ce
template.

Fin de la course
Nous sommes arrivés au terminus de cet article. Désormais, Il ne
vous reste plus qu’à développer vous-même vos propres applica-

tions, et à les publier – gratuitement ou de
façon payante- sur le Windows Marketplace.
A vos claviers !

■ Christopher Maneu
Windows Phone 7 Metro Trainer

Consultant @ Bewise

Fig.10

Fig.11
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La possibilité d’utiliser Silverlight et XNA pour développer une application pour mobile
permet de standardiser à travers les 3 écrans et le cloud bon nombre d’API. Pour autant,
un téléphone reste un terminal mobile avec du matériel et des fonctionnalités
spécifiques dont il serait dommage de ne pas faire usage dans une application. Si vous ne
tirez parti d’aucune fonctionnalité du téléphone, quelle est l’utilité de développer votre
application spécifiquement sur plateforme mobile ? Windows Phone 7, et plus
particulièrement son langage de design, Metro, définit 3 « fils rouges » dans l’expérience
utilisateur : « Personal, Relevant, Connected ». Nous allons voir comment utiliser les
spécificités de Windows Phone 7 pour que votre application applique ces principes !

Tirer profit des ressources et des
fonctionnalités de Windows Phone 7
dans votre application

L ’avantage des mobiles Windows Phone 7 est qu’ils ont une
spécification matérielle stricte : on sait donc qu’on dispose-
ra toujours des mêmes « tripes » dans le téléphone, même

si « l’emballage » change. Dans tous les terminaux Windows
Phone 7 on retrouvera donc 3 boutons en façade, un appareil
photo numérique 5MP avec Flash, A-GPS, accéléromètre, bousso-
le ainsi que capteurs de proximité et de luminosité, une puce d’ac-
célération graphique, un CPU à 1Ghz minimum, etc. De plus, le
système propose un certain nombre d’API qui permettent d’accé-
der non pas à des fonctionnalités matérielles mais bien aux don-
nées stockées sur le téléphone, comme les contacts, la musique,
la possibilité de lancer certaines applications natives… 

L’API de localisation
La localisation peut-être un casse-tête pour les développeurs, car
il existe différentes manières plus ou moins simples de récupérer
sa position sur la plupart des terminaux mobiles : soit celui –ci est
équipé d’un GPS (c’est le cas de tous les terminaux Windows
Phone 7) mais dans ce cas il faut être en extérieur et avoir acquis
le signal au préalable (ce qui prend dans le meilleur des cas
quelques secondes), soit il n’est pas équipé d’un GPS, et il faut
alors faire appel à une base de donnée sur internet, souvent
payante pour le développeur qui souhaite l’utiliser, qui convertit les
points d’accès wifi des alentours, ou pire car moins précis, l’identi-
fiant de la tour cellulaire à laquelle le terminal est connecté à son
opérateur. Gérer intelligemment toutes ces sources d’informa-
tions peut être fastidieux pour le développeur, fort heureusement,
l’API Windows Phone 7 de localisation abstrait cette complexité.
Une seule classe suffit pour bénéficier de toutes ces sources : la
classe GeoCoordinateWatcher. Lors de l’instanciation, on spécifie
la précision que l’on souhaite : la valeur « Default » évitera l’utilisa-
tion du GPS tout en garantissant la meilleure position possible,
alors que la valeur High tentera d’utiliser le GPS si un fix peut être
obtenu.

GeoCoordinateWatcher watcher = new

GeoCoordinateWatcher(GeoPositionAccuracy.High);

On peut ensuite ajuster la propriété MovementThreshold qui s’ex-
prime en mètres et permet de déclencher des évènements uni-
quement après un déplacement d’une certaine distance. 

watcher.MovementThreshold = 10;

Enfin, il faut s’abonner aux évènements  StatusChanged et Posi-
tionChanged pour récupérer les infos que nous renvoie le service
de localisation

watcher.StatusChanged += new

EventHandler<GeoPositionStatusChangedEventArgs>(watcher_Status

Changed);

watcher.PositionChanged += new

EventHandler<GeoPositionChangedEventArgs<GeoCoordinate>>(watcher

_PositionChanged);

watcher.Start();

Les coordonnées sont renvoyées avec la précision estimée (en
mètres, elle aussi). Malgré une API de haut niveau, on a cepen-
dant un contrôle relativement fin sur le type d’information qu’on
reçoit et l’utilisation qu’on a des ressources, et donc de la batte-
rie ! Voici comment mettre à jours quelques TextBlocks avec les
informations renvoyées par le GPS : comme vous pouvez le
constater nous devons faire appel à Dispatcher.BeginInvoke car
ces events handlers ne tournent pas dans le thread d’UI.

void watcher_PositionChanged(object sender,

GeoPositionChangedEventArgs<GeoCoordinate> e)

{

Dispatcher.BeginInvoke(() =>
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{

tbLatitude.Text = e.Position.Location.Latitude.ToString();

tbLongitude.Text = e.Position.Location.Longitude.ToString();

tbSpeed.Text = e.Position.Location.Speed.ToString();

tbCourse.Text = e.Position.Location.Course.ToString();

tbVerticalAccuracy.Text = e.Position.Location.VerticalAccuracy

.ToString();

tbHorizontalAccuracy.Text = e.Position.Location.Horizontal

Accuracy.ToString();

tbAltitude.Text = e.Position.Location.Altitude.ToString();

});

}

void watcher_StatusChanged(object sender, GeoPositionStatus

ChangedEventArgs e)

{

Dispatcher.BeginInvoke(() =>

{

tbStatus.Text = e.Status.ToString();

});

}

Vous voilà équipés pour géolocaliser les informations de votre
application

L’accéléromètre
L’accéléromètre permet de mesurer la position et les mouve-
ments du téléphone. Il fournit sur 3 axes les mouvements que
subit le terminal : X est dans le sens de l’abscisse de l’écran en
mode portrait, Y dans le sens de l’ordonnée et Z est la normale
de l’écran. On peut donc par défaut trouver la position du télé-
phone (car l’accéléromètre mesure la gravité), mais aussi la façon
dont l’utilisateur agite son terminal, ce qui peut enrichir l’interac-
tivité de votre application, particulièrement si c’est un jeu.
On accède à l’accéléromètre uniquement de façon asynchrone,
c’est-à-dire quand l’évènement Accelerometer.ReadingChanged
est levé. Il suffit donc de s’y abonner pour recevoir régulièrement
les informations qu’il produit. Le code le plus simple qu’on puisse
imaginer ressemble donc à cela : 

Accelerometer accel = new Accelerometer();

accel.ReadingChanged += new EventHandler<AccelerometerReading

EventArgs>(accel_ReadingChanged);

accel.Start();

et l’event handler correspondant, encore une fois pour mettre à
jour des contenus de TextBlock par exemple :

void accel_ReadingChanged(object sender, AccelerometerReading

EventArgs e)

{

Dispatcher.BeginInvoke(() =>

{

tbX.Text = e.X.ToString();

tbY.Text = e.Y.ToString();

tbZ.Text = e.Z.ToString();

});

}

Les boutons
Certains développeurs pourraient être tentés de modifier l’usage
des boutons hardware du téléphone dans leur application. Cela
n’est possible que pour un seul bouton, le bouton Back. Il faut utili-
ser l’évènement associé à l’appui sur ce bouton avec parcimonie :
ce bouton est en effet utilisé à travers toute l’interface et les appli-
cations du téléphone comme un moyen de naviguer vers la page
précédente. Attention donc à ne pas « perdre » l’utilisateur en en
changeant radicalement son fonctionnement !!
L’évènement auquel s’abonner pour récupérer l’appui sur ce bou-
ton « back » est BackKeyPress dans la classe PhoneApplicationPa-
ge. Cela permet de définir le comportement du bouton back
différemment sur chaque page d’une application.
La plupart du temps, intervenir sur cet évènement permettra d’ef-

fectuer un traitement comme une sauvegarde du contexte ou le
déclenchement d’une animation avant le retour à la page précé-
dente. Dans certains cas, on peut vouloir annuler complètement
ce retour, dans ce cas il faut passer à « true » le booléen
« Cancel » de l’argument de l’event handler :

private void PhoneApplicationPage_BackKeyPress(object sender,

System.ComponentModel.CancelEventArgs e)

{

// Do your stuff here - Start an animation, save some

context or whatever

// Use this line to cancel the event if you don’t want

to navigate back

e.Cancel = true;

}

Les espaces de stockage sur le téléphone
Chaque terminal Windows Phone 7 disposera d’au moins 8Go de
stockage. Pour autant, les applications étant sandboxées, l’accès
au système de fichier est interdit. Cependant, il faut quand même
fournir aux développeurs de quoi faire persister des données d’une
exécution à l’autre de l’application : c’est le rôle de l’Isolated Stora-
ge, une API héritée de la version web de Silverlight qui permet de
faire persister des données sur le PC de l’utilisateur.
Chaque application dispose donc d’un espace de stockage qui lui
est propre. La première chose à faire pour s’en servir est donc de
récupérer un « handle » vers cet espace de stockage. Ensuite, on
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peut utiliser les API classiques de .NET (StreamReader et Stream-
Writer par exemple) pour y écrire, comme si l’on écrivait dans un
système de fichiers classiques. Du coup on peut aussi structurer
les données sous forme de dossiers et de fichiers. La limite de
volume que chaque application peut utiliser est de 2Go : il faudra
donc s’efforcer en tant que développeur d’être  « bon citoyen » afin
de ne pas pénaliser les autres applications sur le terminal !
Voici un exemple très simple d’écriture dans un fichier :

IsolatedStorageFile isf = 

IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication();

using (StreamWriter sw = new StreamWriter(new

IsolatedStorageFileStream(«myfile.txt», FileMode.OpenOrCreate,

isf)))

{

sw.WriteLine(tbxWriteToIS.Text);

}

Et l’équivalent en lecture, tout aussi simple :

IsolatedStorageFile isf = 

IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication();

using (StreamReader sr = new StreamReader(new

IsolatedStorageFileStream(«myfile.txt», FileMode.Open, isf)))

{

tbxReadFromIS.Text = sr.ReadLine();

}

Les autres espaces de stockage sont ceux qui sont accessibles
globalement depuis tout le téléphone à savoir la liste de contacts,
et la librairie multimedia qui contient photos, vidéos, et musique.
Pour l’instant les API limitent l’utilisation de ces espaces par des
applications tierces : il est possible de sauver des emails et des
numéros de téléphones dans la liste des contacts, par l’intermé-
diaire de « choosers » dont nous détaillons le fonctionnement plus
tard. Il est également possible de stocker les images dans la biblio-
thèque d’images plutôt que dans l’isolated storage avec la métho-
de SavePicture de la classe MediaLIbrary.

Les Launchers et Choosers
Launchers et choosers font appel à une nouvelle fenêtre pour
accéder à des données ou une fonctionnalité du téléphone. La dif-
férence entre ces deux types d’API réside dans le fait qu’un Laun-
cher ne retourne pas naturellement à l’application une fois fermé,
alors qu’un Chooser revient forcément à l’application avec une
valeur de retour et signale ce retour par le déclenchement d’un
évènement au niveau de l’application. 
Voici la liste des launchers disponibles sur le système : EmailCom-
poseTask, MarketplaceDetailTask, MarketplaceHubTask, Market-
placeReviewTask, MarketplaceSearchTask, MediaPlayerLauncher,
PhoneCallTask, SearchTask, SMSComposeTask, et WebBrowser-
Task. Comme vous pouvez le voir, ces launchers servent donc à
lancer des applications natives : que ce soit l’écriture d’un email ou
d’un SMS, l’ouverture de la marketplace, y compris sur une page
définie, la manipulation du lecteur de musiques et vidéos du systè-
me, le lancement du browser, de l’application de recherche, ou le

démarrage d’un appel téléphonique. L’appel à un launcher se fait
toujours de la même manière : il faut instancier un objet de la clas-
se correspondante, éventuellement fournir les différents argu-
ments dans les champs de l’objet, puis appeler la méthode
« Show() » de celui-ci. 

EmailComposeTask ect = new EmailComposeTask();

ect.To = «pierreca@microsoft.com»;

ect.Subject = «EmailComposeTask Sample»;

ect.Body = «Sent from a sample code explaining the use of

EmailComposeTask»;

ect.Show();

Passons maintenant aux choosers : ceux-ci permettent de sélec-
tionner une donnée disponible sur le téléphone ou bien de la sau-
ver : par exemple l’email d’un contact, ou une photo. Les choosers
disponibles sont : CameraCaptureTask, EmailAddressChooser-
Task, PhoneNumberChooserTask, PhotoChooserTask, SaveEmai-
lAddressTask et SavePhoneNumberTask.
Ces choosers fonctionnent de la même manière : on commence
par instancier un objet de la classe correspondante, et dans de
rares cas, remplir des arguments en en remplissant les champs
de cet objet. Enfin, avant d’appeler la méthode Show() il ne faut
pas oubl ier d ’a jouter un event handler à l ’évènement
« Completed », évènement qui sera déclenché quand l’utilisateur
reviendra à l’application après en avoir fini avec le chooser, ce qui
permet d’en traiter le résultat. Lors de l’appel à cet event handler,
il sera possible de consulter la valeur de retour (le champ TaskRe-
sult) pour vérifier si la tâche a été effectuée ou annulée par l’utili-
sateur, qui aurait appuyé sur le bouton back par exemple.

private void btnCameraCaptureTask_Click(object sender, Routed

EventArgs e)

{

CameraCaptureTask cct = new CameraCaptureTask();

cct.Completed += new EventHandler<PhotoResult>(cct_Completed);

cct.Show();

}

void cct_Completed(object sender, PhotoResult e)

{

if (e.Error != null)

// Do something with the e.Error.Message for example :)

else

// Use e.TaskResult and e.OriginalFileName for example

to use the picture that was just taken

}

Les feedback utilisateurs : vibrer et jouer un
son ou de la musique
Pour l’utilisateur d’un téléphone mobile le feedback le plus habituel
suite à une action est évidemment visuel : une animation, un chan-
gement de page, etc. Mais il peut être intéressant d’utiliser
d’autres formes de feedback comme le vibreur ou un son (atten-
tion cependant à ne pas transformer le téléphone en boîte à
musique! votre utilisateur est peut-être dans une salle de classe
silencieuse avec son téléphone sous la table !!)
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Le vibreur
Rien de plus simple que de faire vibrer le téléphone : il suffit de
faire appel à la méthode Vibrate() en lui indiquant une durée
(TimeSpan). Voici un exemple pour une vibration de 0 heures, 0
minutes et 2 secondes :

VibrateController.Default.Start(new TimeSpan(0, 0, 2));

Jouer un son
Il existe deux manières de jouer un son ou de la musique : soit en
utilisant une Api qui joue un son court par exemple pour un bruita-
ge, soit en faisant appel au player audio du téléphone. Ces deux API
viennent de XNA et plus précisément de l’espace de nommage
Microsoft.Xna.Framework.Audio. Avec Windows Phone 7 il est en
effet possible d’appeler une API XNA depuis Silverlight et vice versa.
La première option consiste à utiliser l’API SoundEffect qui permet
de jouer simplement un son ou un bruitage. L’avantage de cette Api
est qu’elle est simple à utiliser et permet de jouer des sons qui ne
font pas partie de la librairie Media. Par exemple pour jouer un son
stocké dans les « embedded resources » de l’application :

string streamName = «MyProject.tada.wav»;

using (System.IO.Stream stream = 

this.GetType().Assembly.GetManifestResourceStream(streamName))

{

SoundEffect se = SoundEffect.FromStream(stream);

FrameworkDispatcher.Update();

se.Play();

}

L’inconvénient de cette API réside dans son fonctionnement en
mode « Fire & Forget » : il est donc impossible une fois que la lec-
ture du son est lancée, de l’arrêter ou de la mettre en pause par
exemple. Pour cela il faudrait utiliser l’API SoundEffectInstance, à
peine plus complexe :

bool isPlaying = false;

SoundEffectInstance sei;

Et plus tard dans le code, par exemple dans le handler d’un bouton play :

if (isPlaying == false)

{

string streamName = «MyProject.tada.wav»;

using (System.IO.Stream stream =

this.GetType().Assembly.GetManifestResourceStream(streamName))

{

SoundEffect se = SoundEffect.FromStream(stream);

FrameworkDispatcher.Update();

sei = se.CreateInstance();

isPlaying = true;

btnSoundEffect.Content = «Stop»;

sei.Play();

}

}

else

{

sei.Stop();

isPlaying = false;

btnSoundEffect.Content = «Play Sound Effect»;

}

L’autre méthode consiste à utiliser le lecteur multimedia du télé-
phone, qui peut tourner en background. Cela peut servir par
exemple à jouer de la musique présente dans la bibliothèque de
musique du téléphone pendant le déroulement de votre applica-
tion. On peut par exemple faire appel à la bibliothèque de musique
pour choisir une chanson, puis demander à la classe MediaPlayer
de la jouer en background : voici par exemple comment jouer la
première chanson de la bibliothèque de musique :

if (isPlaying == true)

{

MediaPlayer.Stop();

btnUseMediaPlayer.Content = «Play Music w/ Media Player»;

isPlaying = false;

}

else

{

MediaLibrary ml = new MediaLibrary();

Song s = ml.Songs.First();

FrameworkDispatcher.Update();

MediaPlayer.Play(s);

isPlaying = true;

btnUseMediaPlayer.Content = «Stop MediaPlayer»;

}

Dans ce cas, le mediaplayer se mettra en marche background et
son interface (avec les boutons play, pause etc.) apparaîtra tem-
porairement en haut de l’écran avant de disparaître. Pour la faire
réapparaître, il suffira de toucher un bouton de contrôle du volume
par exemple.

Conclusion
Toutes ces API spécifiques à Windows Phone 7 permettent d’enri-
chir l’application avec de nombreuses fonctionnalités. Pour autant
il faut rester « bon citoyen » dans l’utilisation de ces ressources
qui peuvent consommer de la batterie ou de l’espace mémoire.
Ceci étant dit, on pourrait se demander quel serait l’utilité de déve-
lopper une application pour mobile si elle ne tire parti d’aucune des
fonctionnalités mobiles de l’appareil ! 
Bien que cet article ne soit pas exhaustif il couvre la plupart des
fonctions « classiques » qu’on pourrait trouver sur n’importe quel
Windows Phone 7. Il est possible que la fonction de vos rêves que
vous n’avez pas vu dans cet article existe . Pour autant certaines
API manquent encore à la première version du SDK : l’accès à la
boussole par exemple. Mais nous avons la garantie de la part de
l’équipe Windows Phone que ce SDK a vocation à s’enrichir au fur
et à mesure des versions. Gageons que de nombreuses autres

API intéressantes et aussi bien structurées que
les existantes arriveront dans le futur !

■ Pierre Cauchois
Relations avec les développeurs - technologies
embarquées et mobiles - Microsoft France

http://blogs.msdn.com/pierreca - @pierreca
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Les notifications en push avec
Windows Phone 7
Un système de notifications en push permet à une application Windows Phone 7 de s’enregistrer
auprès d’un service web afin de recevoir de la part de ce dernier des informations, sans que
l’application ait à tourner ou à demander régulièrement des mises à jour d’information. En plus
d’être plus élégant qu’un système de polling, c’est un palliatif au fait qu’avec Windows Phone 7
une application ne peut s’exécuter en background : si elle n’est pas à l’écran, il n’y a pas de code
qui tourne. Nous allons dans cet article détailler le système de notifications de Windows Phone 7
en prenant pour exemple une application réelle, AHEAD, qui est une application de gestion de
projet avec un client PC, un client mobile, et un service web hébergé dans Azure.

I l est courant de créer une application pour téléphone qui va inter-
roger un service web. Une notification push est capable de
réveiller une application grâce au service de notification de Micro-

soft : MPN (Microsoft Push Notification). Il est obligatoire de passer
par ce service pour envoyer une notification au terminal, en fait, seul
Microsoft communique avec le Windows Phone 7 : et le service web
AHEAD (notre projet mobile) communique avec le service MPN : il y a
donc 4 acteurs dans notre scénario : le terminal WP7, l’application PC,
le service web AHEAD et le service de notifications Microsoft (MPN).
Dans le cas de notre application nous allons voir comment :
• Le client Windows Phone 7 s’abonne pour recevoir des notifica-

tions en push
• L’application PC communique avec le service hébergé dans le

cloud pour créer un nouveau projet
• Lors de la création d’un projet, le service envoie une notification

au serveur MPN
• Le service MPN contacte le téléphone Windows Phone 7
• Le téléphone WP7 réveille l’application AHEAD
• L’application AHEAD exploite le service dans le cloud pour récu-

pérer le projet créé

Le service web
Le service web AHEAD hébergé dans Azure contient de nom-
breuses méthodes, et propose entre autres des méthodes pour
qu’un client Windows Phone 7 s’abonne ou se désabonne auprès
de celui-ci, et des méthodes pour  récupérer tous les projets ainsi
que créer un projet :

[OperationContract] 

void AddProject(string title); 

[OperationContract] 

List<string> GetAllProjects(); 

[OperationContract] 

void RegisterPhone(string url); 

[OperationContract] 

void UnRegisterPhone(string url);

private void RegisterPhone(string url)

{

if (!listPhone.Exists(url)

{

listPhone.Add(channelUri); 

}

} 

private void UnRegisterPhone(string url)

{

if (listPhone.Exists(url)

{

listPhone.Remove(url); 

}

}

Le service WCF doit être de type basicHttpBinding ou RESTFull
pour être exploité par une application Windows Phone 7. Il doit
également utiliser la propriété Single pour partager le même
contexte entre tous les clients. C’est un point extrêmement impor-
tant car sinon il ne serait pas possible de maintenir une liste des
téléphones enregistrés ! A chaque appel de RegisterPhone par un
client Windows Phone 7, le service ajoute dans une liste l’adresse
communiquée en paramètre : cette adresse est une URL fournie
par le service MPN au client Windows Phone 7. Nous verrons
plus tard comment obtenir cette URL, qui identifie de manière
unique le terminal et l’application. Cela permet de savoir très exac-
tement quelle notification on envoie à qui.
Quand le client PC appelle la méthode AddProject, le service web
AHEAD va donc générer un message, qui prendra la forme d’une
notification en push en direction du terminal Windows Phone 7, à
travers un canal représenté par l’url qu’on a envoyée en para-
mètre au moment de l’enregistrement du terminal. L’envoi de noti-
fication push se réalise grâce aux classes HttpWebRequest et
Stream. Ce sont des API .NET classiques, pas besoin de s’étendre
outre-mesure sur celles-ci. Vous noterez qu’on formate quelques
headers spéciaux, qui pourront ensuite être interprétés par le
Windows Phone pour savoir comment traiter la notification. Cette
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étape étant remplie nous avons une bonne partie de l’architecture
en place : le service web AHEAD permet d’enregistrer un termi-
nal, d’ajouter un nouveau projet et d’envoyer une notification aux
terminaux enregistrés quand un  nouveau projet a été créé. Il
reste à s’occuper de la partie sur le terminal Windows Phone 7. 

Le client WP7
Côté client, nous avons plusieurs choses à faire : d’abord, récupé-
rer un identifiant unique auprès du service MPN et l’envoyer au
service AHEAD afin de s’enregistrer pour recevoir les notifica-
tions. Puis nous devons choisir entre plusieurs types de notifica-
tions : tile, raw et toast. Ces 3 types permettent d’observer un
comportement différent sur le téléphone, et d’envoyer différents
types de messages : Les notifications de type « Tile » vont s’affi-
cher sur l’icône que l’utilisateur peut choisir de placer sur le
« Start Screen », l’écran d’accueil caractéristique de Windows
Phone 7, qu’on voit souvent composé de carrés bleus. En fait,
chaque application peut avoir son icône dynamique sur cet écran,
et donc afficher du texte, une image et même un compteur direc-
tement sur cet écran d’accueil. C’est extrêmement intéressant
car cela permet de pousser du contenu et des informations à l’uti-
lisateur sans qu’il lance l’application ! Cela encourage également
l’utilisateur à rentrer dans l’application pour en découvrir plus. A
vous de voir ce que vous voulez faire apparaître. L’inconvénient de
ces notifications est que l’utilisateur doit avoir pro-activement choi-
si de placer votre application sur l’écran d’accueil pour voir ces
notifications « Tile » !
Les notifications de type « Toast » vont afficher temporairement
une petite barre en haut de l’écran. Cette petite barre s’affiche
même quand l’utilisateur navigue dans une autre application. Pas
besoin de revenir à l’écran d’accueil donc. En revanche, cette peti-
te barre disparaît au bout d’un certain laps de temps. C’est une
notification éphémère, ce qui la rend peu intrusive, et qui permet
aux applications qui n’ont pas été choisies par l’utilisateur pour
figurer sur l’écran d’accueil de quand même signaler que quelque
chose est arrivé. Le dernier type de notification est « raw » : il
s’agit d’une notification qui ne pourra être reçue que lorsque l’ap-
plication est lancée. Cela permet par exemple de mettre à jour l’af-
fichage d’une page sans action de l’utilisateur, et c’est aussi le
moyen le moins intrusif d’envoyer des données au téléphone : on
ne pousse des informations que lorsque l’utilisateur est effective-
ment en train d’utiliser l’application. A vous de voir quel type de
notification convient le mieux à l’usage de votre application,
sachant que vous pouvez bien entendu faire usage des 3 ! Pour
notre application AHEAD nous choisissons d’utiliser les toasts : 

Commençons par créer un canal de notification entre le client
Windows Phone 7 et le service MPN.

channel = HttpNotificationChannel.Find(channelName); 

if (channel != null) 

Debug.WriteLine(channel.ChannelUri.ToString()); 

else

{ 

channel = new HttpNotificationChannel(channelName); 

channel.ChannelUriUpdated += channel_ChannelUriUpdated;

channel.Open(); 

channel.BindToShellToast(); 

}

Si le canal n’existe pas déjà, le client en recrée un. Sinon le service
MPN renverra l’identifiant du canal existant en vous signifiant qu’il
est déjà ouvert. Le client s’abonne donc à l’événement ChannelU-
riUpdated pour retrouver l’URL fournie par le service MPN.

channel.ChannelUriUpdated += channel_ChannelUriUpdated; 
void channel_ChannelUriUpdated(object sender, NotificationChannel
UriEventArgs e) 
{ 

Debug.WriteLine(e.ChannelUri); 

}

C’est avec cette URL renvoyée par le service MPN que le client va
s’enregistrer auprès du service web AHEAD.

string baseUri = «http://localhost/Service/RegisterPhone?url={0}»;
string theUri = String.Format(baseUri, e.ChannelUri.ToString());
WebClient client = new WebClient();

client.DownloadStringAsync(new Uri(theUri));

Nous avons maintenant réuni toutes les pièces pour un système de
notification : le client WP7 qui s’enregistre auprès du service MPN et
envoie son URL au service web AHEAD, l’application PC qui va créer un
nouveau projet et bien entendu l’envoi d’une notification par le service
web AHEAD à travers le service MPN vers le téléphone. Reste à savoir
quoi faire quand on reçoit une notification ! Pour cela, nous nous abon-
nons côté client WP7 à l’événement HttpNotificationReceived :

void httpChannel_HttpNotificationReceived(object sender, HttpN
otificationEventArgs e)
{

//Code à réaliser 

}

Reste à savoir ce que vous voulez faire, mais ça c’est votre boulot !
Pour aller plus loin avec les notifications push, rendez-vous sur
http://download.microsoft.com/documents/France/MSDN/2010/WP7_Notifi-

cationsTypePush_FR.pdf

■ Julien Dollon
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LA QUESTION QUI TUE : je suis développeur d’application
mobile, comment choisir où héberger mon service web qui
permettra aux terminaux de s’enregistrer et qui enverra au
service MPN les notifications ?
Comme c’est une question qui tue, il n’y a pas de réponse
simple. Tout dépend du volume de notification que vous sou-
haitez traiter ! Sur une application à faible portée, un petit ser-
veur mutualisé suffira largement pour traiter les quelques
requêtes par jour… mais si vous brassez un gros volume de
notifications, alors il faudra peut-être opter pour un serveur
dédié. D’autant plus si vous commencez à avoir besoin d’une
base de données derrière ! Cette base de données devra-t-elle
être reliée à une infrastructure existante ? Si c’est le cas votre
système de notification mérite peut-être une place dans votre
datacenter, sinon chez un hébergeur ? 
Avez-vous regardé Windows Azure ? L’offre cloud de Micro-
soft permet de payer à l’usage et de scaler facilement votre
service, dans l’éventualité d’un succès fulgurant de votre appli-
cation (c’est tout le mal qu’on peut vous souhaiter !)
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Ecrire un contrôle pour Silverlight
Avec WPF et Silverlight (pour desktop ou pour le téléphone), un développeur peut créer deux types
de contrôles distincts qui répondent à des problèmes différents : un contrôle utilisation ou un
contrôle personnalisé. Dans cet article, nous allons créer notre propre contrôle.

L e contrôle personnalisé (ou « templated control » dans les
outils Silverlight) répond à un problème technique, d’inter-
activité : par exemple un contrôle permettant d’afficher une

liste d’éléments sous la forme d’un carrousel, un contrôle permet-
tant de saisir une date… Un contrôle personnalisé permet aussi
de supporter des scénarios d’utilisation plus poussés : DataBin-
ding, animation, séparation de l’apparence et du comportement,
et surtout support des styles et templates.

Note : la saisie d’une adresse et la saisie d’une date ne sont pas équivalentes,
car le type « Date » correspond à un type primitif du Framework .Net et donc
son éditeur ne dépend pas d’une entité métier d’une application spécifique, mais
peut être utilisé dans toute application nécessitant de manipuler des dates.

Nous aborderons plusieurs notions fondamentales de Silverlight,
puis on se concentrera exclusivement sur un exemple de templa-
ted control : le Spinner.

SILVERLIGHT – QUELQUES RAPPELS 
POUR LES NON-INITIÉS
Les lecteurs déjà familiers avec les notions de DataBinding, d’ani-
mation, de styles et de templates de contrôles peuvent directe-
ment aller à la partie « Le contrôle Spinner ». Pour les autres, un
rapide rappel s’impose !

DataBinding
Un des concepts les plus importants de Silverlight est certaine-
ment le DataBinding. Ce n’est pas vraiment une notion nouvelle (les
développeurs Windows Forms et ASP.Net utilisent eux aussi des
systèmes de DataBinding pour lier des contrôles graphiques à des
sources de données), mais la manière dont elle a été implémentée
en Silverlight et WPF est totalement différente. Cet article n’a pas
pour but d’être exhaustif sur les possibilités offertes par le moteur
de Binding de Silverlight, mais de le présenter succinctement.

DataBinding – à quoi ça sert ?
Le but du DataBinding, est de déclarer que la valeur d’une proprié-
té d’un contrôle dépend de la propriété d’un autre objet (autre
contrôle, objet CLR classique, …). La définition d’un binding en
xaml est très simple :

<StackPanel x:Name=»LayoutRoot» >

<TextBox x:Name=»theTextBox» />

<TextBlock Text=»{Binding Text, ElementName=theTextBox}» />

</StackPanel>

Automatiquement, le TextBlock va afficher le texte contenu dans la
textbox située au-dessus au fur et à mesure que l’utilisateur tape
du texte. Cet exemple est très basique, mais il faut savoir que les
sources de données possibles sont quasi illimitées. Par exemple,
imaginons que le DataContext de notre contrôle contient un objet

C# contenant une propriété de type List<Person>. Pour afficher
cette liste des personnes, on pourrait faire ainsi :

<ItemsControl ItemsSource=»{Binding People}»>

<ItemsControl.ItemTemplate>

<DataTemplate>

<StackPanel>

<TextBlock Text=»{Binding LastName}» FontWeight=»Bold» />

<TextBlock Text=»{Binding FirstName}» />

</StackPanel>

</DataTemplate>

</ItemsControl.ItemTemplate>

</ItemsControl>

Vous pouvez noter l’utilisation d’un DataTemplate permettant de
définir comment chaque élément est affiché. Il s’agit là aussi d’un
des gros atouts de Silverlight.

DataBinding – côté contrôle, 
comment ça se passe ?
Du côté du contrôle, pour qu’une propriété supporte le binding, il faut
la déclarer sous forme d’une DependencyProperty. Voici un exemple
de propriété définie sous la forme d’une DependencyProperty (le type
du contrôle est MyControl, et la propriété s’appelle MyInt) : 

public int MyInt

{

get { return (int)GetValue(MyIntProperty); }

set { SetValue(MyIntProperty, value); }

}

public static readonly DependencyProperty MyIntProperty =

DependencyProperty.Register(«MyInt», typeof(int), typeof

(MyControl), new PropertyMetadata(0));

Note : la syntaxe peut sembler fastidieuse, mais Visual Studio 2010 contient
un code Snippet permettant d’accélérer l’écriture de ces propriétés : tapez
« propdp » puis pressez 2 fois la touche tabulation.

Styles et templates de contrôles
Avec la plupart des frameworks d’interfaces graphiques, dévelop-
per un contrôle personnalisé revient à écrire une classe compre-
nant du code de dessin (af f ichage du contrôle), et de
comportements (évènements claviers, souris, touch…). Avec Sil-
verlight et WPF, Microsoft a introduit un nouveau modèle : un
contrôle est composé d’une classe définissant l’état et le compor-
tement du contrôle, tandis que l’affichage est pris en charge par
un Template écrit en Xaml. Ceci procure deux énormes avantages :
• Le xaml est bien plus adapté à l’expression d’éléments gra-

phiques que C#, et est beaucoup plus facilement manipulable
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par des outils de Design (Expression Blend par exemple). Qui-
conque a déjà vécu l’écriture de CustomControl Windows Forms
ne peut qu’être d’accord avec moi

• Un contrôle est généralement fourni avec un style / template d’affi-
chage par défaut… mais rien n’empêche le développeur qui l’utilise
de créer une copie de ce template et de le modifier, afin d’obtenir
l’affichage qu’il souhaite tout en gardant le comportement d’origine.

L’association d’un template à un contrôle est abordée plus loin
dans cet article

Le contrôle Spinner
Le Spinner permet de sélectionner un élément d’une liste sous la forme
d’une liste défilante qui apparaît quand le contrôle prend le focus. 
• Quand un élément est sélectionné, il vient automatiquement se

placer au centre du contrôle. 
• Quand le défilement perd son inertie, l’élément qui est alors le

plus près du centre devient l’élément sélectionné. 
• Quand le contrôle perd le focus, seul l’élément sélectionné est

visible. [Fig.2]
Ce contrôle existe dans Windows Phone (il est notamment utilisé
dans le paramétrage de la date et l’heure du téléphone et des
alarmes), mais il n’est pas disponible dans le SDK Silverlight. La pre-
mière chose à faire lors de la création d’un templated control est de
choisir soigneusement quel contrôle de base utiliser. Dans le cas du
spinner, le but est d’afficher une liste d’éléments et de permettre la
sélection d’un élément. C’est exactement ce que permet de faire le
contrôle ListBox (mais avec une représentation graphique et une
interaction utilisateur légèrement différente). On va donc dériver de
ce contrôle (qui gère déjà le DataBinding, le templating via la pro-
priété ItemTemplate, la virtualisation graphique, et la synchronisa-
tion des propriétés SelectedItem et SelectedIndex).

Note : avec WPF, on aurait plutôt choisi de dériver du contrôle Selector. 
Il s’agit du contrôle de base de la ListBox qui implémente entièrement le
comportement de listing / selection, mais qui n’a aucun style par défaut

Note : La virtualisation graphique est une technique permettant d’afficher des
listes de données quasi-infinies sans dégradation des performances. Dans le
cas d’une ListBox par exemple, seuls les éléments réellement visibles à
l’écran sont affichés. Quand l’utilisateur scrolle, les éléments visuels qui dispa-
raissent sont réutilisés pour afficher les éléments de la liste qui apparaissent.

Il nous restera alors à modifier le comportement initial de la List-
Box pour obtenir un Spinner fonctionnel.

Création de la librairie de contrôles
Une librairie de contrôles Silverlight contient 2 types d’éléments :
des classes comprenant le comportement des contrôles, et des
styles par défaut à appliquer à ces contrôles. Les classes sont
donc des fichiers C# classiques, alors que les styles doivent être
présents dans un dictionnaire de ressources spécial ayant pour
chemin « [racine du projet]/Themes/generic.xaml ». Ce chemin
est très important et est défini par convention de nommage : [Fig.3]
La première chose que l’on doit faire est de lier un contrôle à son
style par défaut. Pour ceci, nous allons modifier dans le construc-
teur de nos contrôles la propriété DefaultStyleKey, afin que le style
correct soit systématiquement utilisé :

[StyleTypedProperty(Property = «ItemContainerStyle»,

StyleTargetType = typeof(SpinnerItem))]

public class Spinner : ListBox

{

public Spinner()

{

DefaultStyleKey = typeof(Spinner);

[...]

}

[...]

}

Vous pouvez aussi remarquer la présence d’un contrôle SpinnerI-
tem. En effet, un ItemControl manipule des « ItemContainers »,
dérivant de ContentControl, et utilisés pour afficher chaque élé-
ment de la liste. La ListBox fonctionne avec des ItemContainers de
type ListBoxItem afin de gérer les VisualStates de sélection. Dans
le cas du Spinner, les éléments non-sélectionnés doivent aussi être
masqués lorsque le contrôle perd le focus : nous devons donc
créer un contrôle SpinnerItem dérivant de ListBoxItem.
Note : Vous pouvez remarquer l’attribut StyleTypedProperty sur le contrôle
Spinner. Il s’agit d’un attribut spécifique au design-time indiquant à Expression
Blend le type des ItemContainers permettant à un designer de les styliser.

Dans le fichier generic.xaml, nous allons alors pouvoir définir les
styles / templates par défaut de nos contrôles (le markup présen-
té ici a été simplifié, le contenu complet se trouve sur le support
accompagnant le magazine avec l’intégralité du code source) :

<ResourceDictionary xmlns=»http://schemas.microsoft.com/win

fx/2006/xaml/presentation»

xmlns:x=»http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml»

xmlns:SStuff_PhoneControls=»clr-namespace:SStuff.

PhoneControls»

xmlns:d=»http://schemas.microsoft.com/expression/

blend/2008»

xmlns:mc=»http://schemas.openxmlformats.org/markup

-compatibility/2006»

mc:Ignorable=»d»>

<Style TargetType=»SStuff_PhoneControls:SpinnerItem»>

<Setter Property=»Template»>

<Setter.Value>

<ControlTemplate TargetType=»SStuff_PhoneControls:

SpinnerItem»>
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[…]

</ControlTemplate>

</Setter.Value>

</Setter>

[…]

</Style>

<Style TargetType=»SStuff_PhoneControls:Spinner»>

[…]

<Setter Property=»Template»>

<Setter.Value>

<ControlTemplate TargetType=»SStuff_PhoneControls:

Spinner»>

<ScrollViewer x:Name=»ScrollViewer»

BorderBrush=»{TemplateBinding BorderBrush}»

BorderThickness=»{TemplateBinding BorderThickness}»

Background=»{TemplateBinding Background}»

Foreground=»{TemplateBinding Foreground}»

Padding=»{TemplateBinding Padding}»>

<Grid>

[…]

</Grid

</ScrollViewer>

</ControlTemplate>

</Setter.Value>

</Setter>

<Setter Property=»ItemsPanel»>

<Setter.Value>

<ItemsPanelTemplate>

<VirtualizingStackPanel />

</ItemsPanelTemplate>

</Setter.Value>

</Setter>

[…]

</Style>

</ResourceDictionary>

Quelques remarques sur ces styles :
• Le contrôle ListBox définit un TemplatePart nommé ScrollViewer

de type System.Windows.Controls.ScrollViewer lui permettant
d’interagir avec le ScrollViewer de son template. Il nous faut
donc un élément dans le template par défaut du Spinner respec-
tant ce TemplatePart.

• L’utilisation de TemplateBindings permet de lier une propriété
d’un élément du template à une DependencyProperty du contrô-
le auquel il s’applique.

• Nous utilisons un ItemsPanelTemplate de type VirtualizingStack-
Panel pour permettre le binding à des sources de données
contenant beaucoup d’éléments (le cas classique étant la sélec-
tion  de dates dont l’année peut aller de 0001 à 9999).

Génération des SpinnerItems
Fort heureusement, la ListBox gère déjà entièrement la virtualisa-
tion des éléments visuels. Le modèle est très facilement extensible,
et permet de générer n’importe quel type de contrôle à la place de
ListBoxItem. Pour ce faire, le contrôle ListBox possède 4 méthodes
virtuelles que l’on peut surcharger dans des contrôles dérivés :
• bool IsItemItsOwnContainerOverride(object item) : Permet d’indi-

quer si un élément de la liste nécessite un container (si l’élément

lui-même est un SpinnerItem, il n’a pas besoin d’être incorporé
dans un ItemContainer)

• DependencyObject GetContainerForItemOverride() : Crée un
ItemContainer pour le donner au système de virtualisation

• void PrepareContainerForItemOverride(DependencyObject ele-
ment, object item) : Permet d’exécuter du code lorsqu’un contai-
ner est associé à un élément de la liste.

• void ClearContainerForItemOverride(DependencyObject element,
object item) : Permet d’exécuter du code lorsqu’un élément est
dissocié de son container.

Dans le cas du Spinner, nous allons simplement surcharger les 2
premières méthodes afin de créer des SpinnerItems à la place des
ListBoxItem.

Communication entre le contrôle 
et les éléments de son template
Afin d’implémenter le comportement du contrôle, ce dernier doit
pouvoir communiquer avec son template. Pour cela, 3 moyens
sont à notre disposition :
• Les TemplateBindings : Il s’agit de bindings particuliers permet-

tant de lier une propriété d’un élément du template à une pro-
priété du contrôle associé.

• Les VisualStates : permet de définir des états visuels et de leur
associer des animations. Le passage d’un état à un autre est
effectué dans le code du contrôle, alors que le rendu visuel est
défini dans le template.

• Les TemplateParts : il s’agit de contrats définis par le contrôle,
demandant au template de contenir un élément nommé (voir le cas
du template part « ScrollViewer » un peu plus haut). Pour récupérer
une référence à un contrôle nommé du template, on surcharge la
méthode OnApplyTemplate et on appelle « GetTemplateChild() ».

Ces 3 possibilités sont illustrées dans le code et le markup du
Spinner, disponible sur le site www.programmez.com, mais voici
tout de même un exemple de récupération du TemplatePart Scroll-
Viewer (qui nous permet ensuite de synchroniser Scrolling et
sélection des éléments) :

public override void OnApplyTemplate()

{

base.OnApplyTemplate();

// we get a reference to the associated scroll viewer,

and create a ScrollViewerHelper on top of it

// for handling the end of inertia

_scrollViewer = GetTemplateChild(«ScrollViewer») as Scroll

Viewer;

_scrollViewerHelper = new ScrollViewerHelper(_scroll

Viewer);

_scrollViewerHelper.VerticalScrollInertiaStopped += On

VerticalScrollInertiaStopped;

}

Conclusion
Le reste du code n’a absolument rien de spécifique à la création
de contrôles (on pourrait tout à fait le retrouver dans le code d’un
UserControl par exemple), et n’est donc pas traité en détail dans
cet article. Vous pouvez cependant récupérer l’intégralité du code
source sur site www.programmez.com.

■ Simon Ferquel - Consultant Access it IDF, MVP Client App Dev
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A insi, un nouveau langage visuel a été développé pour l’oc-
casion, baptisé Metro. Metro se veut une référence en
termes de conception d’interfaces graphiques et d’inter-

activité. L’application de ces principes ergonomiques passe par
une liste de recommandations ainsi que des fils rouges auxquels
se référer lors de n’importe quelle étape d’un projet.
Vous ne serez cependant pas désorientés : il ne s’agit que d’une
formalisation de bonnes pratiques de création et de conception.
Les plus observateurs auront également remarqué que Metro est
une évolution du travail commencé avec Windows Media Center et
la branche de produits Zune (les baladeurs mais aussi le logiciel).
Au-delà du choc initial provoqué par l’aspect épuré, espacé, voire
vide, vous remarquerez que le contenu est mis en avant : les
images, les textes, les informations qui font l’intérêt de l’applica-
tion que vous manipulez prennent le pas sur les décorations et
enjoliveurs inutiles, qui peuvent parfois distraire l’œil de l’utilisateur
de sa tâche première. Ce parti pris fort entre en opposition direc-
te avec les plates-formes concurrentes qui imitent souvent des
objets de la vie courante tels que des étagères en bois, des cale-
pins avec des couvertures de cuir : Metro est authentiquement
numérique et favorise le contenu face au contenant.

Une inspiration évidente
Comme son nom l’indique, Metro s’inspire de la signalétique des
transports. Cette signalétique a pour avantage d’être universelle,
simple, directe et non ambigüe. En effet, vous pouvez vous trouver
à Paris, New-York, Moscou, Tokyo ou Hong-Kong, et arriver à
comprendre les plans et lignes de métro, sans même comprendre
la langue. La signalétique des transports est également conçue
pour être lisible et compréhensible en mouvement, d’un coup d’œil
et sans avoir à se concentrer : ces conditions correspondent par-
faitement à l’utilisation d’un téléphone mobile. De telles qualités
reposent sur des éléments très simples tels que la couleur, la
taille, le poids et la famille des polices ainsi que les formes des élé-
ments graphiques (ronds, carrés, ellipses).

Une disposition équilibrée
Pour arriver à  conserver un impact important, il est primordial
d’arriver à équilibrer la disposition de l’information. En design,

quelques règles très simples permettent d’agencer des éléments
tels que la grille, ainsi que l’espace négatif. Il n’est pas évident
dans un premier temps de résister à la tentation de concentrer un
maximum d’information dans un minimum d’espace. Souvent, une
partie de cette information n’est pas de premier ordre et peut être
reléguée à une interaction de l’utilisateur, un clic par exemple ou
en utilisant le progressive disclosure. Sa disparition permet
d’agencer différemment le noyau dur de l’information. Il est désor-
mais possible d’agrandir la taille des titres, d’espacer les élé-
ments, et d’octroyer un espace vide qui fait ressortir l’information
présente. Afficher moins d’information permet de mieux présenter
celle retenue.

Animations
Un autre aspect important de Metro, qu’il est impossible de cer-
ner sans voir un téléphone en vidéo ou l’avoir entre ses mains est
le mouvement. En effet, l’aspect simple de l’interface graphique
est compensé en partie par l’intégration d’animations subtiles lors
d’interaction ou lors de déplacements dans l’interface. Ces anima-
tions peuvent prendre la forme de translations, rotations, fade-in,
fade-out, qui permettent une immersion accrue de l’utilisateur
dans les tâches qu’il souhaite accomplir. Par exemple, la consulta-
tion d’une tâche dans la vue mensuelle du calendrier a pour effet
de zoomer sur la case du jour afin d’afficher les détails des tâches.

Panorama et pivot
L’ensemble de ces principes converge sur Windows Phone 7 vers
deux éléments graphiques aidant à disposer le contenu affiché par

Introduction 
à Metro

Windows Phone 7 est présenté comme la
renaissance de la plateforme mobile
Windows. Cela passe par de nombreux
points techniques, ergonomiques et visuels.
Redémarrer de zéro a permis 
d’améliorer de nombreux points de
Windows Mobile 6.5, dont la cohérence 
et qualité étaient relatives.
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une application : le panorama et le pivot. Tous deux tirent parti
d’une navigation horizontale interne à la page, c’est-à-dire que les
différentes sections composant une page sont agencées de
gauche à droite, et qu’un mouvement glissé du doigt permet de
passer d’une section à une autre. Une fois la dernière section
atteinte, il reste possible de naviguer vers la droite, la section sui-
vante rebouclant vers la première section. Les similarités s’arrê-
tent ici.

Panorama
Le panorama est utilisé dans tous les Hubs fournis avec le systè-
me : le Hub People (contacts), Images, Xbox LIVE, Office, … Sa
principale fonction est d’afficher un contenu riche et engageant
pour plonger l’utilisateur dans un univers unique. Ses différentes
sections ont une même hauteur mais leur largeur peut varier si le
contenu qu’elles doivent afficher nécessite plus d’espace, comme
dans le cas des photos récentes du Hub Images par exemple. Il est
parfois utile de considérer un panorama comme étant composé de
3 calques indépendants : titre, image de fond et contenu. L’image
de fond, et notamment sa vitesse de défilement, différente de celle
du contenu et de celle du titre, contribue à l’immersion dans l’expé-
rience du Hub. Une immersion renforcée par l’affichage d’une peti-
te partie de la section suivante, invitant l’utilisateur à découvrir le
contenu supplémentaire et à naviguer de section en section. [Fig.1]
Les données affichées dans un panorama n’ont pas vocation à
être exhaustives. En effet, dans la grande majorité des cas, les
panoramas affichent des informations sélectionnées suivant diffé-

rentes caractéristiques : leur fraîcheur, leur pertinence, leur fré-
quence de consultation ou d’utilisation. Par exemple, les fiches
personnelles affichées dans la section « Récent » du Hub contact
affichent les contacts avec lesquels j’ai pu interagir récemment,
soit par appel, soit par SMS, soit par un réseau social tel que Twit-
ter ou Facebook. Il est également possible de pousser du contenu
à un utilisateur, qu’il soit publicitaire, adapté à son utilisation ou à
ses goûts, etc. Le panorama peut également contenir un section-
menu listant les différentes fonctionnalités de l’application qui
auront pour effet de naviguer vers une autre page. Ainsi, il est en
général conseillé de n’utiliser le panorama que comme page d’ac-
cueil d’une application. Le reste des pages de l’application étant
soit de simples pages, soit des pages de type pivot.

Pivot
Les pages de type pivot se retrouvent également dans de nom-
breuses applications natives de l’OS, dans la page de réglage des
paramètres comme dans l’application mail ou le calendrier [Fig. 2 et 3].
Il est possible de tracer un parallèle entre le pivot et un mécanis-
me d’interface graphique très utilisé en informatique depuis plu-
sieurs décennies : les onglets. 
Le principe est d’afficher les titres des différentes sections dispo-
nibles dans cette page en ligne en haut de la page, le titre le plus à
gauche indiquant la section visible. Un geste de glissement hori-
zontal ou la sélection d’un autre titre de section ayant pour effet de
changer le contenu affiché.
Ceci permet de catégoriser des groupes hétérogènes de données
facilement mais peut également servir de filtre sur un même jeu
de données, comme par exemple dans l’application mail : voir tous
ses messages, uniquement les nouveaux, ou ceux ayant déjà été
étiquetés comme importants, etc.
Plusieurs différences sont à observer entre le pivot et le panora-
ma : pas de visualisation d’une mince partie du contenu de la sec-
tion suivante, pas d’image de fond défilant en parallèle de la
navigation dans le contenu. Le pivot est un bon choix pour afficher
une masse de données plus importante que le panorama, et peut
être utilisé conjointement. Comme dans le hub People par
exemple où la sélection d’un contact récent présenté dans le
panorama, permet d’accéder à la fiche du contact, de type pivot et
affichant toutes les informations reliées à un contact, de ses
numéros de téléphone et son adresse jusqu’à ses plus récentes
contributions à votre réseau social. [Fig.4]
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UI & SILVERLIGHT
Windows Phone 7 tire parti d’une technologie de présentation, Sil-
verlight. Cette technologie, initialement dédiée aux interfaces
riches (RIA), et déjà dans sa version 4, a été portée sur le nou-
veau téléphone. La grande majorité des fonctionnalités est dispo-
nible, tout en incorporant des spécificités propres à Windows
Phone 7 : des styles de contrôles adaptés, une gestion des modes
paysage et portrait ainsi qu’une gestion des mouvements multi-
touch.

Les fondamentaux de Silverlight
Silverlight est un cousin proche de WPF (Windows Presentation
Foundation), qui a redéfini la conception d’applications sur plate-
formes Microsoft, notamment en séparant la définition de l’inter-
face graphique du code .Net s’occupant des traitements, mais
également en apportant une gestion vectorielle des éléments. L’in-
terface graphique est ainsi déclarée par un fichier XAML (eXten-
sible Application Markup Language) compatible XML. Celui-ci
définit tous les éléments graphiques, les conteneurs de position-
nement (Grid, StackPanel, Canvas), les zones de texte (TextBlock),
les animations des éléments, … Hormis les cas les plus com-
plexes, il est rare de manipuler ces éléments dans du code C#. En
effet, Silverlight met à disposition une technique très pratique pour
connecter des données à leur zone d’affichage, le DataBinding. Il
suffit de déterminer avec une syntaxe particulière dans le fichier
XAML quel objet fournit l’information. 

Utilisation de patrons d’affichage (templating)
Un des avantages de Silverlight et de WPF est de pouvoir facile-
ment personnaliser n’importe quel élément graphique d’une page,
qu’il soit un bouton, une boîte de saisie de texte, une barre de défi-
lement ou une case à cocher (checkbox). Les précédentes techno-
logies telles que Windows Forms étaient limitées à cet égard et
toute personnalisation était fastidieuse.
Ainsi, une séparation forte a été introduite entre l’aspect de l’élé-
ment graphique et sa logique interne. Par exemple, l’aspect par
défaut du bouton Windows Phone 7 est celui-ci : [Fig.5]

Style de bouton
Un bouton définit un certain nombre d’états dans lesquels il peut
se trouver : Normal, MouseOver (inutilisé sur le téléphone puisqu’il
n’y a pas de pointeur), Pressed, Disabled, Unfocused et Focused.
Il est ensuite possible de définir quels éléments sont affichés dans

un état particulier, de changer la couleur de fond, effectuer des
rotations, virtuellement n’importe quelle modification sur les élé-
ments graphiques. Silverlight fournit un outil de gestion de ces
états appelé VSM (Visual State Manager), dont une des tâches
est d’interpoler les animations à jouer entre les différents états.
De plus, le bouton expose des évènements indiquant les interac-
tions qu’il subit, comme Click par exemple. Ceux-ci permettent de
créer la logique interne à l’application et par exemple de connecter
la pression d’un bouton avec  une requête web.
Dans l’image [Fig.5], le deuxième bouton partage toutes les carac-
téristiques du bouton standard. Sa manipulation dans le code ne
révèle aucune surprise, par exemple l’évènement Click conserve le
même comportement. Son aspect graphique est différent : la bor-
dure est plus fine et grise, une légère ombre portée est visible et
donne une impression de profondeur, et le contenu du bouton
reste affiché dans l’espace au centre.

Style d’éléments de liste
Des éléments graphiques plus complexes, tels que des listes peu-
vent également être restylés. Dans ce cas, Silverlight propose de
changer plusieurs patrons d’affichage (templates) qui définissent
l’aspect de différentes parties de l’élément graphique ListBox.
Le rôle d’une ListBox est d’afficher le contenu d’une liste d’élé-
ments, un cas de figure rencontré très fréquemment. Pour ce
faire, elle expose une propriété définissant la source de cette liste
(ItemsSource) ; il faut ainsi connecter cette propriété à une liste
d’éléments, étape appelée « binding ». Il est possible de distinguer
plusieurs éléments d’affichage hiérarchisés : la zone dans laquelle
seront affichés les éléments de sa source, une barre de défile-
ment qui permet de voir l’ensemble de ces éléments s’il est impos-
sible de les afficher dans l’espace disponible sur la page. 
La disposition de ces éléments est définie par un patron de dispo-
sition (ItemsPanel). Par défaut, les éléments sont empilés vertica-
lement (en utilisant un StackPanel), mais dans certains cas il sera
préférable d’utiliser un patron disposant les éléments en ligne et
sachant revenir à la ligne lorsque l’espace horizontal vient à man-
quer (WrapPanel disponible dans le Silverlight Toolkit http://silver-

light.codeplex.com/). [Fig.6]
Le patron d’affichage le plus important de l’élément graphique liste
est sans aucun doute celui dédié à l’affichage individuel des élé-
ments (ItemTemplate). Par défaut, la liste ne sachant pas com-
ment afficher l’élément, elle utilisera la simple représentation en

Bouton standard sur fond noir et style de bouton personnalisé 

Fig.5

Fig.6

Fig.7
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chaîne de caractères de l’élément (en exécutant la méthode ToS-
tring qui le plus souvent affiche le type qualifié de l’objet, MonAppli-
cation.Model.Article par exemple). [Fig.7]
Une fois rentré dans le mode d’édition du patron d’affichage de
l’élément, vous pouvez décider de la meilleure façon de l’afficher.
Le concept d’article (objet métier NewsItem) est très simple et
comporte plusieurs informations (matérialisées dans le code par
des propriétés) : titre, image d’illustration, description courte,
auteur, date, nombre de commentaires.

public class NewsItem

{

public string Title { get; set; }

public DateTime? PublishingDate { get; set; }

public List<NewsImage> NewsImages { get; set; }

public string Author { get; set; }

public int NumberOfComments { get; set; }

public string ShortDescription { get; set; }

public string Id { get; set; }

public string Category { get; set; }

public Uri NewsItemUrl { get; set; }            

public Uri CommentsUrl { get; set; }

…

}

Après avoir disposé les éléments sur la surface de design suivant
leur importance, image à gauche, titre en haut avec une police de
grande taille, etc., intervient l’étape de connexion entre les élé-
ments graphiques et les informations de l’objet métier (binding) :
[Fig.8]. Si les données présentes dans votre objet métier ne sont

pas directement affichables, plusieurs solutions s’offrent à vous : 
• créer des propriétés supplémentaires sur votre objet métier, la

plupart du temps en lecture seule, qui s’occupent de transformer
la valeur d’origine vers une représentation graphique acceptable

• utiliser un convertisseur de valeurs personnalisé

Convertisseur de valeurs
Un convertisseur de valeurs permet de transformer virtuellement
n’importe quelle valeur d’origine vers une valeur compatible avec la
propriété de destination de l’élément graphique sur lequel la don-
née est attachée. Nous pourrions imaginer vouloir afficher un fond
d’une couleur particulière suivant la catégorie de l’article : bleu
pour les nouvelles internationales, vert pour les nouvelles spor-
tives, gris pour l’économie... Dans ce cas, la valeur d’origine est la
catégorie de l’article, mais la valeur transformée est un code cou-
leur. Le convertisseur fonctionne dans les deux sens : affichage
d’une donnée du modèle objet vers l’interface graphique (méthode
Convert de l’interface IValueConverter) mais également la saisie
d’une donnée depuis l’interface graphique et devant être traitée
par l’application (méthode ConvertBack).
Après l’avoir déclaré dans les ressources de l’application, le plus
souvent dans App.xaml, le convertisseur est ensuite utilisé dans le
code XAML lors de l’étape de connexion des données (binding).
Les convertisseurs peuvent également prendre un paramètre, à
considérer comme une indication supplémentaire sur la façon
dont on doit exécuter la transformation.
Voici un exemple simple de convertisseur permettant d’incorporer
une valeur dans une chaîne formatée :

public class StringFormatConverter : IValueConverter

{

public object Convert(object value, Type targetType,

object parameter, 

CultureInfo culture)

{

return string.Format(parameter as string, value);

}

public object ConvertBack(object value, Type targetType,

object parameter, 

CultureInfo culture)

{

throw new NotImplementedException();

}

}

La méthode ConvertBack n’est pas implémentée car cette conver-
sion ne fonctionne que dans un sens pour afficher une donnée sur
la page.
Ce convertisseur trivial agit sur la valeur en train d’être connectée
et applique le formatage de texte passé en paramètre. La valeur
peut être de n’importe quel format, du moment qu’elle peut s’affi-
cher correctement en chaîne de caractères. Vous pouvez obser-
ver un exemple de son utilité dans le patron d’affichage de l’article
plus haut, afin d’afficher la mention « 6 commentaire(s) ». Dans
notre modèle métier, l‘article NewsItem possède une chiffre indi-
quant le nombre de commentaires (NumberOfComments, typé
int). Avec une connexion de données simple :

windows phone 7 \\ système
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<TextBlock Text=»{Binding NumberOfComments}»/>

seul le chiffre serait représenté. Il serait alors nécessaire d’ajou-
ter un autre élément texte (TextBlock) pour afficher « commentai-
re(s) ». En utilisant le convertisseur que nous avons créé de cette
façon :

<TextBlock Text=»{Binding NumberOfComments, Converter={Static

Resource StringFormatConverter}, ConverterParameter=(\{0\})

commentaire(s)}»/>

nous obtenons le résultat attendu sans avoir à rajouter d’autre
élément texte. A noter qu’une telle transformation par code se
ferait ainsi :

string.Format(«({0}) commentaire(s)», value);

(Il est impératif d’échapper les accolades ouvrantes et fermantes
(« \{ » et « \} ») lors du passage de paramètre dans le binding
XAML pour ne pas interférer avec les accolades faisant partie de
la syntaxe de binding)

LE WORKFLOW DESIGNER-
DÉVELOPPEUR
Le data-binding ainsi qu’un certain nombre de fonctionnalités de
Silverlight fait partie des techniques mises en place pour réaliser
la nouvelle vision du processus de développement prônée par
Microsoft. Ce workflow designer-développeur a pour but d’exploi-
ter au mieux les compétences des différents acteurs du projet, et
de mieux répartir leurs interventions lors de la vie du projet. Les
designers s’occupent du design, de la charte graphique et de l’as-
pect créatif, les développeurs s’occupent du code, de sa robustes-
se, de la logique métier ainsi que des infrastructures d’accès aux
données (e.g. webservices).

Un travail séquentiel
Historiquement, la création graphique et l’élaboration de l’ergono-
mie d’une application ont lieu lors des premières étapes du projet,
en parallèle de l’analyse fonctionnelle des besoins. Une fois les
écrans « désignés », souvent de façon statique (image), ils sont
découpés et envoyés au développeur. Ce dernier fait ensuite de
son mieux pour reconstituer l’aspect de l’écran tout en codant les
fonctionnalités demandées et les éléments interactifs : les bou-
tons, les listes, … Fréquemment, la sensibilité du développeur aux
détails subtils du design est faible, et la conséquence directe est
une approximation, voire un gouffre, entre l’aspect final de l’appli-
cation interactive et les maquettes statiques initialement réali-
sées. Cette différence peut se caractériser par des tailles et
styles de polices incorrects, des marges non respectées, des ali-
gnements approximatifs, … Ces divergences peuvent être détec-
tées et corrigées lors de la recette créative de l’application qui a
généralement lieu lors des dernières étapes du projet, mais elles
exigent des allers-retours fréquents entre développeur et desi-
gner, à un moment où ce dernier n’est plus nécessairement dispo-
nible. Le constat est que le développeur passe un temps non
négligeable à interpréter des signaux explicites et implicites d’une
image statique. Ce travail ayant déjà été effectué par le designer.

Un travail itératif et continu 
avec Expression Blend
La suite d’outils Expression est apparue avec WPF en 2005. Un
de ceux-ci a été conçu pour répondre à cette problématique forte
de création, et tirer parti de la nouvelle architecture de présenta-
tion utilisant XAML : Expression Blend. Cet outil est désormais
compatible avec Silverlight, et une version gratuite est disponible
pour le développement d’applications Windows Phone 7.
Bien que cet outil ait été pensé comme un point d’intégration entre
la partie technique pure incombant au développeur, et la partie
créative incombant au designer, chacune des deux parties gagne-
rait à en apprendre les fonctionnalités qui ne lui sont pas directe-
ment dédiées. Par exemple, un développeur pourrait gagner un
temps non négligeable en utilisant quotidiennement Blend en com-
plément de Visual Studio lorsqu’il manipule les fichiers XAML de
l’application. Une version plus basique de la surface de design res-
tant disponible dans ce dernier outil.
La séparation de l’interface graphique de sa logique est matériali-
sée par deux f ichiers : un f ichier XAML, par exemple
MainPage.xaml, et un fichier de code associé, par exemple Main-
Page.xaml.cs. Ainsi il est généralement accepté que le fichier
XAML tombe sous la responsabilité du designer tandis que le
fichier C# tombe sous celle du développeur. L’un et l’autre peuvent
cependant intervenir brièvement sur l’un ou l’autre fichier.
Le principe de l’élément graphique impersonnel (faceless control)
permet de changer l’aspect complet d’un élément graphique sans
changer ses fonctionnalités ni ses états. Cette étape de « lifting »
est réalisable sans toucher une ligne de code, en utilisant des
patrons d’affichage personnalisés (templates) et des styles définis
dans le fichier XAML. Le designer peut ainsi travailler tranquille-
ment sur l’aspect des boutons, la façon dont il faut présenter les
éléments d’une liste ainsi que leur disposition, sans interférer avec
le travail du développeur connectant l’application mobile à un servi-
ce web.
Naturellement, certains pré-requis sont nécessaires, et ces
points d’intégration doivent être fixés au plus vite pour fluidifier les
interactions designer-développeur :
• définir au plus vite les objets métier, leurs propriétés et leurs

types ; il est capital que le designer soit capable de comprendre
ces unités d’information lorsqu’il réalise l’interface graphique et
connecte ces informations aux éléments de l’interface (binding) ;
cette responsabilité incombe au développeur car cet objet
métier est matérialisé par une classe C# ; l’étape de binding
peut cependant être réalisée plus tard

• définir la source des données : il est à la charge du développeur
de choisir comment exposer les données au designer ; plusieurs
choix s’offrent à lui : l’utilisation directe de la propriété DataCon-
text de la page, ou bien l’utilisation d’un framework MVVM (Model-
View-ViewModel) qui se chargera de lui simplifier la tâche pour le
data-binding tout en clarifiant l’architecture de l’application

• constituer un jeu de données de test, actif uniquement lors de
l’édition des pages sous l’outil de design Blend afin que le desi-
gner puisse travailler avec du contenu lors de la création des
patrons d’affichage

■ Guillem Mazarico
Backélite
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Mon premier jeu mobile avec XNA
Dans ce dossier nous allons apprendre à élaborer un jeu 2D. Nous verrons les
différentes étapes de réalisation d’un « frogger », fameux jeu où l’on doit faire traverser
une route à une grenouille en évitant différents obstacles.

Avant de commencer le développement proprement dit, je tiens à
préciser que toutes les images utilisées dans cet article sont
tirées d’un kit de démarrage disponible sur http://creators.xna.com, le
site officiel de Microsoft pour cette technologie. Commençons par
créer notre projet. Tout d’abord, ouvrez Visual studio 2010. Ensui-
te faites fichier -> nouveau projet. Là, choisissez Windows Phone
Game (4.0) et donnez un nom à votre projet.
Cliquez sur OK. Vous devriez avoir une classe Game1.cs qui se
crée automatiquement et qui contient un squelette primaire de
votre jeu. Nous n’allons pas nous occuper tout de suite de cette
classe puisqu’elle nous servira à gérer les différents composants
de notre jeu.
Commençons par créer l’environnement de jeu qui sera composé
d’une seule image de fond représentant le décor. Cet environne-
ment sera défini dans une nouvelle classe. Faites un clic droit sur
Frogger dans la barre d’outils sur votre droite puis ajouter, et enfin
nouvel élément [Fig.2].
Une fois dans l’assistant choisissez Game Component, nommez-la
comme vous voulez, Decor.cs par exemple, puis faites ajouter.
Une nouvelle classe s’affiche sur votre écran.
Decor.cs aura pour but de permettre l’affichage du décor. Nous
devons donc transformer notre classe qui est une Game Compo-
nent en DrawableGameComponent : il suffit de changer l’héritage
de la classe comme ceci.

public classLevel: Microsoft.Xna.Framework.GameComponent

devient :

public classLevel: Microsoft.Xna.Framework.DrawableGameComponent

Déclarons maintenant les variables dont nous allons avoir besoin :
Game1 game;//servira à stocker une référence vers la classe de
départ

SpriteBatch spriteBg; 

Texture2D txtBg;//texture du fond

Maintenant, modifions le constructeur de notre classe Decor de
manière à lui envoyer les informations dont il aura besoin sur le jeu.

public Decor (Frogger game)

: base(game)

{

this.game = game;

}// end Level

Nous allons maintenant préparer un spritebatch. Le SpriteBatch
permet de traiter par lot l’affichage des sprites, et ainsi améliorer
les performances.. Nous allons assigner une texture à un sprite-
batch puis nous allons choisir ou et comment afficher ce dernier.
Leur initialisation se fait dans la méthode initialize comme ceci.

public override void Initialize()

{

spriteBg = new SpriteBatch(m_graphics.GraphicsDevice);

decorRect = new Rectangle(0, 0, game.GraphicsDevice.Display

Mode.Width, game.GraphicsDevice.DisplayMode.Height);

base.Initialize();

}// end Initialisation

Nous profitons de la méthode initialize pour créer un rectangle
dans lequel afficher notre texture. Le décor prenant tout le fond,
le rectangle a la taille de l’écran de notre appareil. Il ne faut pas
oublier que dans XNA tout comme DirectX le point 0,0 se situe en
haut à gauche de l’écran.
Ensuite, nous allons charger les textures : commençons par les
ajouter au projet. Faites un clic droit sur le projet FroggerContent
dans la barre d’outils, puis ajoutez éléments existants. Vous pou-
vez bien entendu créer des dossiers pour ranger vos textures.
Chargez maintenant les textures grâce à la fonction LoadContent.

protected override void LoadContent()

{

txtBg = game.ContentManager.Load<Texture2D>(«Textures/Decor»);

base.LoadContent();

}// end LoadContent

Il n’est pas nécessaire de spécifier l’extension du fichier. Nous
n’utiliserons pas la méthode update puisque le décor ne change
pas au cours du temps, vous pouvez la supprimer si vous voulez.
Nous allons maintenant modifier la fonction Draw afin d’afficher
notre texture.

void Draw(GameTime gameTime)

{

spriteDecor.Begin();

spriteDecor.Draw(txtDecor, decorRect, Color.White);

Fig.2
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spriteDecor.End();

}// end DrawBg

Pour dessiner un sprite il y a 3 étapes :
1 - begin 
2 - on le dessine avec la texture voulue dans un rectangle
3 - on lui donne une teinte. 
Cette dernière option est très utile pour avoir des ennemis de cou-
leurs différentes  sans avoir à charger des textures en plus. Nous
en avons fini avec notre classe Decor : il faut maintenant l’ajouter
aux éléments du jeu. Cela se passe dans le fichier Game1.cs.
Notre classe principale servira de chapeau aux autres classes,
c’est ici que nous allons définir tous les éléments généraux de
notre jeu, comme par exemple la taille du backbuffer.

public Game1()

{

graphics = new GraphicsDeviceManager(this);

Content.RootDirectory = «Content»;

graphics.PreferredBackBufferHeight = 800; //hauteur du backbuffer

graphics.PreferredBackBufferWidth = 480; //largeur du backbuffer

}

Cette résolution est la résolution standard pour les écrans des Win-
dows Phone, vous pouvez la réduire afin de gagner en performance
de manière tout à fait invisible (tant que vous conservez le format),
le hardware se chargeant d’upscaler votre jeu à la résolution native
du téléphone pour vous. Pour appeler notre Décor dans notre clas-
se principale nous avons besoin de créer une variable Decor, de
l’instancier, puis de l’ajouter aux composants de notre jeu.

protected override void Initialize()

{

decor = new Decor(this);

Components.Add(decor);

base.Initialize();

}

Une des particularités d’XNA est qu’une fois qu’un GameCompo-
nent ou un DrawableGameComponent est ajouté en tant que com-
posant dans une classe Game, les méthodes Update et Draw se
synchronisent entre elles. Après compilation et déploiement de
votre jeu sur l’émulateur votre fond devrait s’afficher.

Déplacement et animation d’un personnage
Réaliser l’animation d’un élément est relativement simple, c’est le
même que celui des dessins animés. Nous allons afficher les
images composant l’animation les unes à la suite des autres.
Nous allons donc utiliser une image, une « planche de sprites »,
qui va contenir toutes les étapes de notre animation. Il nous fau-
dra découper la partie de l’image nous intéressant et l’afficher
dans notre spritebatch.
Voici un exemple de planche de sprite : [Fig.5]
On commence par créer la classe représentant notre héros. Les
étapes de chargement de l’image étant les même que pour le
décor je ne vous les réexplique pas. Voici les variables dont nous
allons avoir besoin pour notre personnage :

Game1 game;

private Vector2 pospers; // position du personnage

public Vector2 Pospers

{

get { return pospers; }

set { pospers = value; }

}

Texture2D txtPerso_up; //texture du personnage se déplaçant vers le haut

Texture2D txtPerso_down; //texture du personnage se déplaçant vers le bas

Texture2D txtPerso_left; //texture du personnage se déplaçant vers la gauche

Texture2D txtPerso_right; //texture du personnage se déplaçant vers la droite

Texture2D txtPerso_idle; //texture du personnage ne bougeant pas

Texture2D txtPerso; //texture tampon

Texture2D txtPerso_Dead; //texture du personage mort

SpriteBatch spriteHero;

bool dead = false;

public bool Dead

{

get { return dead; }

set { dead = value; }

}

Rectangle rectCol = new Rectangle(); //rectangle utilisé pour la gestion des 

collisions

public Rectangle RectCol

{

get { return rectCol; }

set { rectCol = value; }

}

Et celles nécessaires à l’animation : 

float Timer = 0f;//timer de l’animation

float Interval = 1000f / 10f;//intervalle de changement de l’image

int FrameCount = 5;//nombre de frame dans notre animation

int CurrentFrame = 0;//frame de départ

Rectangle SourceRect;//rectangle découpé dans notre image

Rectangle DestRect;//rectangle ou nous allons afficher l’image

Voici la fonction d’animation extrait (voir code complet sur le site) :

void TimerSprite(GameTime gameTime, int SpriteWidth, int Sprite

Height, int ImgWidht, int ImgHeight)

Notre fonction prend en paramètre un gamertime qui nous permet
de connaître le temps écoulé depuis le lancement de notre jeu, il
nous permettra de gérer la vitesse de notre animation. Il prend
ensuite la taille du sprite contenant l’animation, puis la taille du rec-
tangle  dans lequel l’image va être affichée. Le timer est incrémen-
té grâce au gametime et à chaque fois que celui-ci dépasse un
intervalle donné, nous passons à la frame (partie du sprite) suivan-
te. Quand nous arrivons à la dernière frame nous repartons au
début de notre animation. SourceRect représente le rectangle que
nous devrons découper dans notre sprite, et DestRect représente
le rectangle ou l’image sera affichée. Maintenant que nous avons
notre fonction d’animation et que nous avons initialisé nos textures
et nos sprites, nous allons passer à la fonction Draw. Notre fonc-
tion d’affichage utilisera deux sous-fonctions différentes. La premiè-
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re correspondant à l’affichage de notre personnage mort, la
deuxième à l’affichage de notre personnage vivant.

void Draw(GameTime gametime, Texture2D txtPerso)

{

spritePerso.Begin();

if (!dead)

spriteHero.Draw(txtPerso, DestRect, SourceRect, Color.White);

else

spriteHero.Draw(txtPerso, pospers, Color.White);

spritePerso.End();

}// end DrawPerso

Le premier Draw est une surcharge de la fonction de départ,
celle-ci prend en paramètre un rectangle de plus, permettant de
découper une partie de la texture pour l’afficher. 
Passons maintenant à la fonction initialize où nous initialiserons la
position de notre personnage, ici en bas de l’écran et au milieu.

public override void Initialize()

{

pospers.X = game.GraphicsDevice.DisplayMode.Width / 2;

pospers.Y = 750;

spriteHero = new SpriteBatch(game.GraphicsDevice);

base.Initialize();

}

Pour déplacer notre grenouille nous allons avoir besoin de récupé-
rer les points sur l’écran ou le joueur appuiera. Nous allons utiliser
la fonction suivante qui nous renvoie une collection contenant tous
les points de contact de l’écran.

TouchCollection touches = TouchPanel.GetState();

Si la collection n’est pas vide nous récupérons les coordonnées du
premier point d’appui (le jeu n’étant pas multitouch). Nous devons
maintenant modifier les coordonnées de la position de notre per-
sonnage en fonction de l’endroit où l’on appuie à l’écran, tout en
prenant garde à ce qu’il ne sorte pas de l’écran (Code source com-
plet sur notre site).
Selon l’endroit de l’écran sur lequel nous appuierons, nous dépla-
cerons la position de notre personnage dans la direction voulue,
puis nous assigneront à txtperso le bon sprite d’animation et enfin
nous appellerons la fonction d’animation du personnage avec les
valeurs voulues.

Les ennemis ou comment implémenter 
un comportement automatique
Nous venons de voir comment déplacer et animer un sprite a
l’écran en utilisant l’écran tactile du téléphone. Nous allons main-

tenant implémenter la classe représentant nos ennemis. Dans le
cas du frogger, ce sont juste des personnages qui apparaissent de
chaque côté de l’écran pour essayer de vous écraser, mais nous
allons tenter de faire en sorte de varier leur vitesse afin de rajou-
ter un peu de piquant. Tout d’abord créez votre classe ennemie,
comme vous l’avez fait pour le héros et le décor.
Commençons par nous attaquer au constructeur de notre classe
ennemi, il sera de la forme suivante :

public Ennemi(Game1 game, int coordX, int coordY, float vitesse,

string direction)

: base(game)

{

this.game = game;

pospers.X = coordX;

pospers.Y = coordY;

this.direction = direction;

this.vitesse = vitesse;

}

Les principales différences avec le constructeur de notre classe
héros sont les suivantes. Tout d’abord, nous appelons notre clas-
se avec deux coordonnées qui seront les coordonnées de départ
de notre ennemi. Ensuite, nous avons un entier représentant la
vitesse avec laquelle se déplacera l’ennemi. Et enfin une chaîne de
caractère permettant de savoir si notre ennemi se déplacera vers
la gauche ou vers la droite. Nous pourrons ainsi créer une multitu-
de d’ennemis différents avec un seul constructeur de classes.
Dans notre initialize Nous allons mettre à jour la vitesse, en fonc-
tion de sa direction,  et la position à laquelle notre ennemi devra
réapparaître quand il aura traversé l’écran.

public override void Initialize()

{

spritePerso = new SpriteBatch(game.GraphicsDevice);

if (direction == «g»)

{

posInit.X = game.GraphicsDevice.DisplayMode.Width;

}

if (direction == «d»)

{

vitesse = (-vitesse);

posInit.X = 0;

}

base.Initialize();

}

Passons maintenant au déplacement de nos ennemis, comme
nous avons vu précédemment, la méthode update est la méthode
qui nous permet de mettre à jour nos variables en fonction du
temps. Nous allons faire en sorte que les coordonnées soient

Fig.5
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mises à jour en fonction de la vitesse que nous avons choisie. 
Nous devrons aussi tester si nos ennemis sortent de l’écran, si
c’est le cas, nous les renvoyons à leur position de départ. Ainsi il y
aura toujours des ennemis pour vous barrer le chemin. Voici le
code permettant de réinitialiser la position de nos ennemis.

pospers.X = pospers.X - (vitesse);

if (direction == «g»)

{

if (pospers.X < 0 - SpriteWidth)

pospers.X = posInit.X;

}

if (direction == «d»)

{

if (pospers.X > m_graphics.PreferredBackBufferWidth + Sprite

Width)

pospers.X = posInit.X;

}

Une fois ceci fait, n’oubliez pas d’ajouter vos ennemis à votre jeu.
Comme nous en avons beaucoup, je les ai stockés dans une liste
afin de pouvoir accéder facilement à leurs données. Voici la fonc-
tion que j’utilise, vous pouvez bien entendu ajouter autant d’enne-
mis que vous le voulez (Code complet sur le site) :

public void InitEnnemis()

{

listEnnemis.Add(new Ennemi(this, GraphicsDevice.Display

Mode.Width, GraphicsDevice.DisplayMode.Height - 150, 1, "g"));

listEnnemis.Add(new Ennemi(this, GraphicsDevice.Display

Mode.Width, GraphicsDevice.DisplayMode.Height - 275, 3, "d"));

listEnnemis.Add(new Ennemi(this, GraphicsDevice.Display

Mode.Width, GraphicsDevice.DisplayMode.Height - 525, (float)

2.5, "d"));

listEnnemis.Add(new Ennemi(this, GraphicsDevice.Display

Mode.Width, GraphicsDevice.DisplayMode.Height - 400, 2, "g"));

foreach (Ennemi ennemi in ListEnnemis)

{

Components.Add(ennemi);

}

}

Ébauche d’un moteur physique
Dans un jeu, le moteur physique régit toutes les interactions entre
nos différents éléments. Ici il servira à vérifier si notre héros ren-
contre un ami ou un ennemi. Avant de commencer la gestion des
collisions nous allons d’abord créer les points d’arrivée de notre
grenouille, en effet dans le frogger vous devez passer par cinq
points situés tout en haut du niveau pour passer au suivant. Ici ce
seront des amis à aller sauver.
Commençons par créer une classe Ami. Ensuite nous faisons
exactement comme pour le héros ou les ennemis, mais sans
logique de déplacements, Juste un affichage a une position don-
née, vous pouvez les animer ou non. Le sprite change lorsque
vous les avez sauvés, mais comme cela ne représente pas une
nouveauté je ne vous détaillerai pas le code, vous le retrouverez
dans l’archive finale. N’oubliez pas d’ajouter vos amis au jeu princi-

pal, de la même manière que pour les ennemis.
Il faut maintenant passer à la gestion des collisions. La première
chose à faire pour pouvoir savoir si deux éléments se rencontrent
va être de connaître leur position. Pour cela, nous allons créer
dans chaque classe d’élément interactif, un rectangle auquel nous
pourrons accéder depuis notre classe Game1.

public Rectangle RectCol

{

get { return rectCol; }

set { rectCol = value; }

}

La prochaine étape consiste à mettre à jour ce rectangle de colli-
sion, de manière à connaître à chaque instant leur position exacte.
Nous allons mettre à jour les coordonnées du rectangle dans la
méthode update, comme ceci :

rectCol = new Rectangle((int)pospers.X, (int)pospers.Y, 40, 24);

Ici, je ne gère que la collision sur la moitié de la hauteur du per-
sonnage, de manière à simuler le fait qu’il se tient debout. Nous
allons gérer les collisions dans une classe collision qui sera un
gamecomponent, puisqu’elle n’aura pas besoin d’affichage. Pour
que les collisions aient un effet, il faut que nous puissions tuer
notre grenouille. Plaçons-nous donc dans notre classe héros nous
allons utiliser le booléen dead, initialisé à faux.

public int Dead

{

get { return dead; }

set { dead = value; }

}

Il nous faut aussi empêcher notre héros de bouger s’il est mort. Il
nous faut rajouter une condition (!Dead) dans la méthode update
ou nous gérons ses déplacements. Nous avons déjà pris en char-
ge l’affichage du sprite de circonstance.
Maintenant que nous sommes revenus dans notre classe Colli-
sion, Nous allons vérifier si les rectangles de notre héros et celui
de nos ennemis ou amis se superposent. Nous allons utiliser la
méthode intersect() qui détermine automatiquement si les pixels
de deux rectangles se confondent.
Dans notre méthode Update nous parcourons nos deux listes,
amis et ennemis de la classe principale. Si notre héros rencontre
un ami, le héros sera téléporté à ses coordonnées de départ et
l’ami sera sauvé. S’il rencontre au contraire un ennemi, il sera tué.
Une fois la classe de collision ajoutée à votre classe Game1, vous
avez un jeu simple mais complet. Mais, nous n’avons vu qu’une
toute petite partie des possibilités que nous offre XNA. Le frame-
work propose bien d’autres facilités comme une gestion des sons,

de l’accéléromètre, et même des connexions
réseaux (même si elle est limitée sur Windows
Phone 7).

■ Pierre-Yves Gardette
Fondateur d’XNA-France 
http://www.xna-france.com

Microsoft Student Partner
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Créer un univers en 3D
Dans cet article nous allons examiner les notions de base de la programmation 
3D et la manière de développemer un univers 3D avec XNA. Nous verrons tout
particulièrement la gestion d’un terrain en trois dimensions et comment s’y déplacer.

NOTIONS DE BASE SUR L’AFFICHAGE
D’UN OBJET
Un triangle, des vertices
Si en 2D afficher un objet revient à «plaquer» une image à l’écran,
en 3D la donne est différente. Les objets ne sont pas dessinés à
partir d’une image mais plutôt à partir de vertices (un vertex, des
vertices). Un vertex peut être vu comme un emplacement dans
l’espace auquel on associe des propriétés (couleur, normale, posi-
tion ...). Le pipeline 3D va relier ces points pour former un objet et
va plaquer cet objet à l’écran. Le développeur a pour tâche de bien
placer ces points et d’indiquer au device comment les relier.
L’image [Fig.1] illustre cela. Nous voyons un tube et un cube en trois
dimensions. On remarque qu’ils sont tout simplement formés à
partir de points qui sont reliés entre eux. La forme géométrique la
plus simple en 3D est le triangle. Trois vertices sont nécessaires
pour la former. Toute forme géométrique en 3D est formée de tri-
angles. Le Framework Xna dialogue sur ce principe avec la carte
graphique. Il « raisonne » en ternaire ; Il lui faut trois points pour
former la plus petite figure géométrique possible : le triangle. Il lui
faut X triangles pour former un objet 3D plus évolué.

Les effets
Le pipeline 3D a pour principale tâche d’afficher sur un écran en 2
dimensions une scène en 3 dimensions. Les instructions qui réali-
sent cette tâche se présentent sous la forme d’un fichier Effet. Il
est très simple de développer un fichier Effet. Un langage existe, le
HLSL, relativement proche du C et Microsoft offre gracieusement
un compilateur. Mais nous n’en n’aurons pas besoin pour cet
article, dans la mesure où le Framework Xna propose n ensembles
de fichiers pré compilés et prêts à l’emploi pour nos jeux.
Pour passer d’un objet 3D à un ensemble de pixels sur un écran

2D, le fichier Effet utilise 3 matrices. Une matrice est une sorte
de boîte magique mathématique, particulièrement véloce pour
effectuer des calculs trigonométriques (si importants en 3D). La
première matrice utilisée est appelée par convention World. Cette
matrice applique une transformation à ou aux objets à afficher
(par transformations nous entendons, translation, rotation, et
homothétie). La seconde matrice, View, précise les propriétés de
la « caméra » avec laquelle on visionne la scène 3D. La troisième,
Projection indique les caractéristiques de l’écran sur lequel la
scène va être affichée. Avec ces trois matrices, le fichier Effet
pourra effectuer son rendu.

La pratique !
Commençons par créer un fichier Effet en ajoutant le membre sui-
vant à la classe Game1 :

BasicEffect _effet;

Ajoutez ensuite à la méthode LoadContent de la classe Game1
l’instruction :

_effet = new BasicEffect(this.GraphicsDevice);

Le fichier Effet est créé et prêt à l’emploi. Nous avons vu au tout
début qu’un vertex était un point dans l’espace auquel on associait
un ensemble d’informations liées à son affichage dans l’espace. Le
but de ce tutorial est d’afficher un triangle coloré à l’écran.
Chaque point dans l’espace (vertex) doit donc être associé à une
position et une couleur. Le développeur peut créer sa propre
structure de données encapsulant toutes ces informations mais le
framework Xna en possède une qui répond à nos besoins : la
structure VertexPositionColor.
Un triangle est composé de trois points, il faut donc créer un
tableau de trois cases de type VertexPositionColor. Ajoutez la
déclaration suivante en début de classe :

VertexPositionColor[] vertices;

Puis, dans la méthode Initialize nous allons créer trois vertices et
l’affecter aux trois cases de ce tableau.

vertices = new VertexPositionColor[3];

vertices[2].Position = new Vector3(-0.5f, -0.5f, 0f);

vertices[2].Color = Color.Red;

vertices[1].Position = new Vector3(0, 0.5f, 0f);

vertices[1].Color = Color.Green;

vertices[0].Position = new Vector3(0.5f, -0.5f, 0f);

vertices[0].Color = Color.Yellow;

Ici le code est plutôt simple : trois vertices sont créés. Chacun
deux se voit affecter une position et une couleur. Nous sommes

Fig.1
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dans l’espace 3D. Une position correspond donc à trois compo-
santes X, Y, Z (repère euclidien orthonormé dans l’espace). Modi-
fions maintenant la méthode Draw en ajoutant une instruction de
dessin :

this.graphics.GraphicsDevice.DrawUserPrimitives(PrimitiveType.

TriangleList, vertices, 0, 1); 

DrawUserPrimitive prend en premier paramètre le type de reliaison
à faire entre les vertices pour former des triangles. Ici, avec Trian-
gleList, la carte graphique utilisera les vertices du tableau passé en
paramètre par triplets pour former ses triangles. Les deux derniers
paramètres précisent l’index à partir duquel le tableau de vertices
doit être lu et le nombre de triangles à afficher. Lancez la compila-
tion. Vous devriez obtenir une erreur indiquant plus ou moins claire-
ment qu’un fichier Effet n’a pas été spécifié et que la carte
graphique ne sera pas en mesure d’afficher notre modèle. Rempla-
cez donc l’instruction précédente par le code suivant :

foreach (EffectPass pass in this._effect.CurrentTechnique.

Passes)

{

pass.Apply();

this.graphics.GraphicsDevice.DrawUserPrimitives(Primitive

Type.TriangleList, vertices, 0, 1); 

}

Un fichier Effet peut abriter plusieurs « techniques » de rendu d’ob-
jet 3D, chacune pouvant lui donner un aspect différent. Ici nous
prenons la technique par défaut de ce fichier. Appliquer un effet
peut demander plusieurs couches ou «passes». Ici la passe en
cours s’appliquera pour tous les objets situés en aval de l’appel à
Apply(). Mais ce n’est pas fini, nous devons encore préciser les
trois matrices que nous avons présentées en début d’article. Pré-
fixez la boucle foreach ci-dessus par les 4 instructions suivantes :

this._effect.VertexColorEnabled = true;

this._effect.World = Matrix.Identity;

this._effect.View = Matrix.CreateLookAt(new Vector3(0, 0, -2),

Vector3.Zero, Vector3.Up);

this._effect.Projection = Matrix.CreatePerspectiveFieldOf

View(MathHelper.PiOver4, this.GraphicsDevice.Viewport.Aspect

Ratio, 0.1f, 100f); 

Nous autorisons tout d’abord le fichier Effet à afficher les couleurs
des vertices. Pour la matrice World, nous indiquons qu’il n’y aura
pas de transformation (Identity est l’élément neutre d’une trans-
formation). Pour la matrice View nous utilisons la méthode Create-
LookAt de la classe Matrix afin de préciser :
la position de la caméra (ici la caméra est simplement reculée de
deux unités en profondeur) l’endroit vers lequel on regarde (ici on
regarde vers l’origine (0, 0, 0) ) l’angle de la caméra avec l’hori-
zontale (ici angle droit). 
Enfin la matrice Projection spécifie un angle d’ouverture de 45°
(PI/4), le ratio de l’écran (largeur de l’écran sur sa hauteur), et
enfin deux valeurs importantes : la distance à la caméra à partir
de laquelle on peut voir un objet, et la distance au-delà de laquelle
un objet n’est plus visible (front plane et far plane). Là encore une
méthode de la classe Matrix nommée CreatePerspectiveFieldOf-
View permet de créer une matrice facilement. A noter que le ratio
permet de garder un aspect cohérent pour notre scène en cours
d’affichage quelle que soit la résolution de la zone d’affichage. Si
vous relancez le programme vous obtenez l’écran suivant : [Fig.2].

Un p’ti cube ?
Le monde de jeu se trouve dans un espace 3D orthonormé. A l’in-
térieur de celui-ci tout point est situé par l’intermédiaire de trois
composantes : sa position par rapport à l’abscisse X, sa position
par rapport à l’ordonnée Y, sa position par rapport à la cote Z. En
repère 2D X et Y sont facilement identifiables : l’axe X est horizon-
tal et Y vertical. En 3D «XNA» on se base plutôt par rapport à un
repère dit de «main droite» : [Fig.3]
Ce nom vient du fait que vous pouvez reproduire ce repère à l’aide
de votre main droite. Le pouce représente l’axe X, l’index l’axe Y et
le majeur l’axe Z. A l’intérieur du monde de jeu ou World Space
nous placerons désormais nos objets en utilisant des coordon-
nées 3D liées à cette représentation. Ainsi Z croît lorsqu’il se rap-
proche de l’observateur. L’axe X est orienté vers la droite, enfin
l’axe Y croît avec la hauteur. 
Pour afficher un cube, il va nous falloir pas moins de 12 triangles
pour former un cube ! (un cube = 6 faces, une face = 2 triangles).
Nous commencerons donc à réaliser l’affichage d’une face, puis
de deux, et enfin le cube en entier. Nous appliquerons une trans-
formation propre au cube pour terminer. L’image suivante explicite
les douze triangles qui forment le cube [Fig.4].
Les traits noirs représentent les faces, les traits gris les triangles.
C’est ce résultat que nous devons reproduire. La première étape
consiste à modifier notre triangle afin de le rendre rectangle (tri-
angle à angle droit). Modifiez la déclaration des vertices ainsi :

vertices = new VertexPositionColor[3];

vertices[0].Position = new Vector3(-10f, -10f, 10f);

vertices[0].Color = Color.Green;

vertices[1].Position = new Vector3(-10f, 10f, 10f);

vertices[1].Color = Color.Red;

vertices[2].Position = new Vector3(10f, 10f, 10f);

vertices[2].Color = Color.Yellow;

Fig.2 Fig.3

Fig.4
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Les trois points du triangle on la même profondeur (10f) ceci, afin
de rendre la définition des positions des vertices plus simple à ima-
ger. L’image ci-dessous résume le travail que nous venons de faire
(les numéros en rouge correspondant à l’index des vertices dans
le tableau vertices) : [Fig.5].
Les dimensions de notre triangle sont bien plus importantes que
pour notre premier triangle. Il faut donc replacer la caméra en
conséquence. Modifiez les instructions d’affectation aux matrices
View et Projection ainsi :

this._effect.View = Matrix.CreateLookAt(new Vector3(0, 10, 50),

Vector3.Zero, Vector3.Up);

this._effect.Projection = Matrix.CreatePerspectiveFieldOf

View(MathHelper.PiOver4, this.GraphicsDevice.Viewport.Aspect

Ratio, 0.1f, 1000f); 

Nous nous plaçons en face du triangle que nous venons de créer à 50
unités de distance et avec une légère vue de haut de 20 unités. Si
vous lancez le programme à ce stade vous obtenez le résultat : [Fig.6].
Ajoutons une difficulté en créant un nouveau triangle collé au pre-
mier de manière à former une face carrée ! Modifiez la création du
tableau de vertices en donnant une taille de 6 et en ajoutant les
trois vertices suivants : 

vertices[3].Position = new Vector3(-10f, -10f, 10f);

vertices[3].Color = Color.Green;

vertices[4].Position = new Vector3(10f, 10f, 10f);

vertices[4].Color = Color.Red;

vertices[5].Position = new Vector3(10f, -10f, 10f);

vertices[5].Color = Color.Yellow;

Nous avons maintenant 6 vertices. Deux triangles isocèles à angle
droit et donc une face. Schématiquement nous avons réalisé ceci :
[Fig.7]. Nous n’affichons donc plus une seule primitive (triangle)
mais deux. Il faut donc aussi modifier l’instruction de dessin dans
la méthode Draw :

this.graphics.GraphicsDevice.DrawUserPrimitives(PrimitiveTy

pe.TriangleList, vertices, 0, 2); 

Ajoutons maintenant une nouvelle face :

//triangle 3, face droite

vertices[ 6 ].Position = new Vector3(10f, -10f, 10f);

vertices[ 6 ].Color = Color.Green;

vertices[7].Position = new Vector3(10f, 10f, 10f);

vertices[7].Color = Color.Red;

vertices[ 8 ].Position = new Vector3(10f, 10f, -10f);

vertices[ 8 ].Color = Color.Yellow;

//triangle 4, face droite

vertices[9].Position = new Vector3(10f, -10f, 10f);

vertices[9].Color = Color.Green;

vertices[10].Position = new Vector3(10f, 10f, -10f);

vertices[10].Color = Color.Red;

vertices[11].Position = new Vector3(10f, -10f, -10f);

vertices[11].Color = Color.Yellow;

Les deux triangles ajoutés correspondent dans l’image à : [Fig.8].
Nous affichons maintenant 4 triangles. Pourtant à l’affichage nous
obtenons le même résultat que précédemment, que s’est-il passé ?
Ce problème est lié à la position de la caméra qui empêche de voir
la nouvelle face créée. Modifiez sa position ainsi : 

this._effect.View = Matrix.CreateLookAt(new Vector3(20, 30, 

50), Vector3.Zero, Vector3.Up);

Scène de crime et indices
36 vertices pour faire un cube (voir code source)... c’est énorme.
Encore plus si on regarde le tableau de vertices sous cet angle :
[Fig.10]. On remarque rapidement de nombreuses redondances et
que seules 8 positions sont nécessaires pour créer un cube. Mais
la contrainte du Triangle List nous oblige à utiliser un vertex pour
chaque triangle qui l’utilise. L’image suivante se passe de commen-
taires : [Fig.11].
Le vertex en surbrillance rouge, qui correspond au vertices 8, 10,
13 et 35 appartient à 3 faces dans ce cube. Il est ainsi relié à un
triangle de la face supérieure (rose), à deux triangles de la face
frontale (jaune) et un triangle de la face droite (bleue). 

Il sera donc à ce stade de nos
connaissances répliqué 4 fois !
C’est autant de place de perdue
dans la mémoire de la carte gra-
phique lorsque nous appelons la
méthode DrawUserPrimitive en
lui passant un tableau aussi inuti-
lement gros.

Les indices permettent de spéci-
fier la réutilisabilité d’un point. Le
système est assez comparable au
jeu «reliez les points» : [Fig.12].
Appliquons ce système au cube.
Le tableau de vertices n’aura
maintenant que 8 cases corres-
pondant au 8 vertices uniques
que nous avons déterminés plus
haut :

Fig.8

Fig.11

Fig.5 Fig.6

Fig.7
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vertices[0].Position = new Vector3(-10f, -10f, 10f);

vertices[1].Position = new Vector3(-10f, 10f, 10f);

vertices[2].Position = new Vector3(10f, 10f, 10f);

vertices[3].Position = new Vector3(10f, -10f, 10f);

vertices[4].Position = new Vector3(10f, 10f, -10f);

vertices[5].Position = new Vector3(10f, -10f, -10f);

vertices[ 6 ].Position = new Vector3(-10f, -10f, -10f);

vertices[7].Position = new Vector3(-10f, 10f, -10f); 

En image cela nous donne : [Fig.13].
Maintenant nous devons relier ces points. Non pas comme le père
Noël de la [Fig.12], en reliant tous les points par ordre croissant,
mais en déf in issant des tr ip lets correspondant à des
triangles. Avant de passer à la pratique faisons un peu de théorie.
Le premier triplet sera (0,1,2), c’est-à-dire le premier vertex, le
second, et le troisième (nous les donnons dans le sens des
aiguilles d’une montre car la carte graphique par défaut n’affiche
pas les triangles dont les vertices sont lus dans le sens inverse).
Le premier triangle est relié : [Fig.14]
Passons au second triangle le triplet sera : (0,2,3). Nous donnons
ici deux indices (0 et 2) qui ont déjà été utilisés avant. Un bel
exemple du gain en termes de nombre de vertices [Fig.15].
Avec seulement 8 vertices nous créons une forme à 12 primitives
(12 triangles) ! La mémoire de la carte graphique vous remerciera
par de meilleures performances. Reprenez le code du projet pré-
cédent et commencez par définir deux nouvelles variables : 

VertexBuffer vertexBuffer;

IndexBuffer indexBuffer;

Ces deux objets représentent des buffers. Ils sont destinés à
recueillir respectivement des vertices et des indices. Ces buffers
sont plus efficaces qu’un simple tableau pour gérer des
ensembles de données. La carte vidéo sait très bien les appréhen-
der et place leur contenu dans sa propre mémoire afin d’y accéder

rapidement. Nous devrons donc remplir vertexBuffer avec les ver-
tices de notre cube et remplir indexBuffer avec les indices vers les
vertices dans un ordre approprié permettant de lister les primi-
tives de ce cube. Nous allons créer une méthode pour charger les
buffer de vertices et d’indices. Elle se présente ainsi : 

private void InitializeVerticesAndIndices()

{

vertices = new VertexPositionColor[ 8 ];

vertices[0].Position = new Vector3(-10f, -10f, 10f);

vertices[0].Color = Color.Yellow;

vertices[1].Position = new Vector3(-10f, 10f, 10f);

vertices[1].Color = Color.Green;

vertices[2].Position = new Vector3(10f, 10f, 10f);

vertices[2].Color = Color.Blue;

vertices[3].Position = new Vector3(10f, -10f, 10f);

vertices[3].Color = Color.Black;

vertices[4].Position = new Vector3(10f, 10f, -10f);

vertices[4].Color = Color.Red;

vertices[5].Position = new Vector3(10f, -10f, -10f);

vertices[5].Color = Color.Violet;

vertices[ 6 ].Position = new Vector3(-10f, -10f, -10f);

vertices[ 6 ].Color = Color.Orange;

vertices[7].Position = new Vector3(-10f, 10f, -10f);

vertices[7].Color = Color.Gray;

short[] indices = new short[36]{

0,1,2, //face devant

0,2,3,

Fig.10

Fig.12

Fig.13

Fig.14 Fig.15
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3,2,4, //face droite

3,4,5,

5,4,7, //face arrière

5,7,6,

6,7,1, //face gauche

6,1,0,

6,0,3, //face bas

6,3,5,

1,7,4, //face haut

1,4,2};

this.vertexBuffer = new VertexBuffer(this.graphics.Graphics

Device, typeof(VertexPositionColor), 8, BufferUsage.Write

Only);

this.vertexBuffer.SetData(vertices);

this.indexBuffer = new IndexBuffer(this.graphics.Graphics

Device, typeof(short), 36, BufferUsage.WriteOnly);

this.indexBuffer.SetData(indices);

}

Les buffers sont créés en deux instructions : on les crée puis on
les remplit. On passe généralement au constructeur, le device
(carte graphique) où stocker les données, le type de données à
stocker, la taille du tableau et son utilisation. L’indexbuffer est
chargé avec un tableau de short. On y trouve 12 fois 3 entiers qui
correspondent aux triplets formant des triangles. 
Ne reste donc plus qu’à modifier l’affichage du cube. Nous devons
spécifier au device le vertexbuffer et l’index buffer que nous utili-
sons et utiliser une autre méthode conçue pour l’affichage de
formes 3D à l’aide d’indices. Ajoutez ces deux instructions à la
méthode Draw juste après le Clear :

this.GraphicsDevice.SetVertexBuffer(this.vertexBuffer);

this.GraphicsDevice.Indices = this.indexBuffer;

Modifiez l’appel à DrawUserPrimitiveAinsi :

this.graphics.GraphicsDevice.DrawIndexedPrimitives(Primitive

Type.TriangleList, 0, 0, 8, 0, 12);

Nous sommes toujours en type de reliaison TriangleList mais en
mode indexé (avec indices). 

Un premier terrain
A ce stade, nous pouvons générer un premier terrain. Il faut « sim-
plement » créer une grille composée de tiles collés les uns aux

autres. Regardez cette image de terrain en 3D : [Fig.16].
A première vue rien ne laisse imaginer qu’il s’agit d’une grille de
tiles. Mais si maintenant nous ajoutons un quadrillage, nous
avons : [Fig.17]. Qu’est-ce qu’une tile ? Tout simplement une face
carrée. Et notre cube en contient 6 ! Nous allons donc créer un
ensemble de carrés comme pour notre cube mais collés les uns
aux autres. Ajoutons à la classe Game1 trois valeurs indiquant la
taille d’une tile, le nombre de tiles en largeur, et en hauteur :

int tileSize = 2;

int terrainTilesWidth = 100;

int terrainTilesHeight = 100;

Modifions ensuite la création des vertices et indices ainsi :

private void InitializeVerticesAndIndices()

{

List<VertexPositionColor> vertices = new List<Vertex

PositionColor>();

for (int j = 0; j < terrainTilesHeight; j++)

{

for (int i = 0; i < terrainTilesWidth; i++)

{

vertices.Add(new VertexPositionColor(new Vector3

(i * tileSize, 0, j * tileSize), Color.Red));

vertices.Add(new VertexPositionColor(new Vector3

(i * tileSize, 0, j * tileSize + tileSize), Color.Green));

vertices.Add(new VertexPositionColor(new Vector3

(i * tileSize + tileSize, 0, j * tileSize), Color.Blue));

vertices.Add(new VertexPositionColor(new Vector3

(i * tileSize + tileSize, 0, j * tileSize + tileSize), Color.

Yellow));

}

}

this.vertexBuffer = new VertexBuffer(this.graphics.Graphics

Device, typeof(VertexPositionColor), vertices.Count, Buffer

Usage.WriteOnly);

this.vertexBuffer.SetData(vertices.ToArray());

Pour chaque tile nous créerons 4 vertices correspondant aux
quatre sommets du carré. Le carré a en plus pour taille tileSize et
nous utilisons cette valeur pour bien placer le carré. En outre nous
donnons aux quatre sommets une couleur différente. Passons aux
indices :

Fig.16 Fig.17 Fig.18
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g.18

List<short> indices = new List<short>();

for (int i = 0; i < terrainTilesWidth * terrainTiles

Height; i++)

{

short index = (short)(i*4);

indices.Add( (short)(index+2));

indices.Add( (short)(index+1));

indices.Add((short)(index));

indices.Add( (short)(index+2));

indices.Add( (short)(index+3));

indices.Add( (short)(index+1));

}

this.indexBuffer = new IndexBuffer(this.graphics.Graphics

Device, typeof(short), indices.Count, BufferUsage.WriteOnly);

this.indexBuffer.SetData(indices.ToArray());

}

Pour chacune des tiles, nous indiquons comment créer les deux
triangles à l’aide de 6 reliaisons. Terminons en modifiant l’appel à
DrawIndexedPrimitive :

this.graphics.GraphicsDevice.DrawIndexedPrimitives(Primitive

Type.TriangleList, 0, 0, terrainTilesHeight * terrainTiles

Width * 4, 0, terrainTilesHeight * terrainTilesWidth*2);

et en modifiant la matrice View pour replacer la caméra :

this._effect.View = Matrix.CreateLookAt(new Vector3(0, 30, 

50), Vector3.Zero, Vector3.Up);

Si vous lancez le jeu vous obtenez un joli terrain : [Fig.18]. Encore
faut-il appliquer une texture… Une coordonnée de texture permet
de spécifier une position dans la texture. Dans la mesure où, dans
une texture, l’espace est en 2D, seules deux valeurs sont néces-
saires pour spécifier une position : U et V. U représente l’abscisse,
à savoir le nombre d’unités à parcourir horizontalement et V qui
représente le nombre d’unités verticales (ordonnées) à parcourir.
Leurs valeurs oscillent entre 0 et 1 (des valeurs supérieure peu-
vent être données pour répéter une texture, nous verrons cela
plus tard). Le point supérieur gauche de la texture est donc le
(0,0) et le point inférieur droit (1,1) pour (U, V). Le schéma ci-des-
sous explicite tout cela avec la texture que nous allons employer
dans notre premier exemple : [Fig.19]. La structure VertexColorPo-
sition que nous utilisons jusqu’ici n’est plus bonne, elle ne contient
pas d’information sur le texturing. Changeons-là pour VertexPosi-
tionTexture. Dans la création des vertices nous allons remplacer
dans le constructeur la couleur associée à chaque vertex par une
coordonnée de texture comme l’indique l’image ci-dessus :

vertices.Add(new VertexPositionTexture(new Vector3(i * tile

Size, 0, j * tileSize), new Vector2(0,0)));

vertices.Add(new VertexPositionTexture(new Vector3(i * tile

Size, 0, j * tileSize + tileSize), new Vector2(0, 1)));

vertices.Add(new VertexPositionTexture(new Vector3(i * tile

Size + tileSize, 0, j * tileSize), new Vector2(1, 0)));

vertices.Add(new VertexPositionTexture(new Vector3(i * tile

Size + tileSize, 0, j * tileSize + tileSize), new Vector2(1, 

0)));

Ajoutez l’image suivante : [Fig.20].
(ground.png Fournie avec le code source) au projet de contenu. Le
Xna Game Studio( XGS) va lui associer un identifiant nous permet-
tant de l’utiliser dans notre code source et va évidemment la com-
piler. Ajoutez le handle suivant à la classe Game1 :

Texture2D _groundTexture;

Associez ce handle à un objet en chargeant la texture dans la
méthode Load ainsi :

_groundTexture = this.Content.Load<Texture2D>(«ground»);

(“ground” étant l’identifiant de la texture généré par le XGS)). Dans
Draw, supprimez l’instruction autorisant les vertex colorés :

this._effect.VertexColorEnabled = true;

Remplacez-là par une autorisant les vertex texturés pour le fichier
Effet. Indiquez de même la texture que celui-ci doit utiliser :

this._effect.Texture = this._groundTexture;

this._effect.TextureEnabled = true;

Lancez le jeu, vous obtenez : [Fig.21]. Ajoutons un peu de relief.
Pour l’heure la méthode de génération de vertices donne pour l’al-
titude Y de chaque vertex la valeur 0, notre terrain est donc un
large plan plat. Ajoutez cette méthode à Game1:

internal float HeightField(float x, float z)

{

return (float)(5 * Math.Cos(x / 10f) + 2 * Math.Sin(z / 8f));

}

Basée sur un calcul trigonométrique elle renvoie une hauteur selon
la position qu’on lui passe. Modifiez la création des vertices ainsi :

vertices.Add(new VertexPositionTexture(new Vector3(i * tile

Size, this.HeightField(i * tileSize, j * tileSize), j * tile

Size), new Vector2(0,0)));

Fig.19 Fig.20

Fig.21
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vertices.Add(new VertexPositionTexture(new Vector3(i * tile

Size, this.HeightField(i * tileSize, j * tileSize + tile

Size), j * tileSize + tileSize), new Vector2(0, 1)));

vertices.Add(new VertexPositionTexture(new Vector3(i * tile

Size + tileSize, this.HeightField(i * tileSize + tileSize, j

* tileSize), j * tileSize), new Vector2(1, 0)));

vertices.Add(new VertexPositionTexture(new Vector3(i * tile

Size + tileSize, this.HeightField(i * tileSize + tileSize, j

* tileSize + tileSize), j * tileSize + tileSize), new

Vector2(1, 0)));

Terminons en ajoutant du réalisme à la scène en utilisant des nor-
males. Une normale est une information qu’on associe à un ver-
tex. Elle permet à la carte graphique de réaliser des calculs liés à
l’intensité lumineuse à appliquer à un point donné d’une forme 3D. 
Une normale doit être perpendiculaire au triangle auquel appar-
tient le vertex. Plus l’angle entre la direction prise par la source
lumineuse et la normale est importante, plus faible sera l’intensité
lumineuse. Regardez cette boule sommaire, la source lumineuse
vient du haut : [Fig.22]. Le calcul d’une normale est très simple et
doit être appliqué à tous les vertices du terrain. On calcule la nor-
male d’un triangle de cette manière :

Vector3 side1 = vertice1.Position – vertex2.Position;

Vector3 side2 = vertice1.Position – vertice3.Position;

Vector3 normal = Vector3.Cross(side1, side2);

Changez la structure VertexPositionTexture par VertexPositionNor-
malTexture qui ajoute aux vertices une information de normale.

Modifiez la création de vertices (voir code complet sur le site).
Nous donnons ici Vector3.Zero car nous ne sommes pas capables
à ce stade de calculer une normale. Après la création des indices,
parcourez à nouveau les vertices mais dans l’ordre des indices et
appliquez la formule que nous avons donnée précédemment :

for (int indice = 0; indice < indices.Count; indice += 3)

{

Vector3 side1 = vertices[indices[indice]].Position - vertices

[indices[indice+1]].Position;

Vector3 side2 = vertices[indices[indice]].Position - vertices

[indices[indice + 2]].Position;

Vector3 normal = Vector3.Cross(side1, side2);

vertices[indices[indice ]].Normal = vertices[indices

[indice + 1]].Normal = vertices[indices[indice + 2]].Normal

= normal;

}

Nous parcourons chaque triplet d’indices pour récupérer les trois
vertices de chaque triangle et nous calculons la normale que nous
réappliquons au vertex concerné.
Modifiez la méthode Draw pour rajouter l’instruction suivante :

this._effect.EnableDefaultLighting();

Cette instruction génère une source lumineuse automatiquement,
la carte graphique va calculer l’intensité lumineuse en chaque
point du terrain grâce à nos normales.

Une caméra pour les dominer tous
Pour terminer cet article passionnant nous allons utiliser un com-
posant permettant à l’utilisateur de se déplacer dans un monde à
l’aide de son doigt. Utiliser un composant est simple. On le crée,
on l’enregistre dans la classe Game et on l’exploite en cours de
jeu. Un composant expose les méthodes clés du Game flow d’un
jeu : Initialize, Update, et parfois Draw. La classe Game s’occupe
d’appeler ces méthodes à votre place. Ajoutez la classe
Camera.cs à votre projet. Puis créez un handle :

private Camera _camera;

Instanciez la classe dans la méthode Initialize et ajoutez-la à la liste
des composants gérés :

this._camera = new Camera(this, new Vector3(0,30,
50),  Vector3.Up);

this.Components.Add(_camera);

Désormais, la caméra sera automatiquement gérée par le jeu.
Vous n’avez plus qu’à récupérer les membres utiles qu’elle expose
comme View et Projection dans la méthode Draw : [Fig.24].

this._effect.View = _camera.View;

this._effect.Projection = _camera.Projection;

La classe Camera se contente juste d’étudier les actions réalisées
avec un doigt sur le touch screen du Windows Phone et déplace la
camera en fonction. Maintenant à vous de créer et de jouer… en 3D !

■ Valentin Billotte - CEO – Graphic Stream
valentin@graphicstream.fr 
http://www.graphicstream.fr

Fig.22

Fig.24
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Migrer vers Windows Phone 7
Nous allons nous intéresser à un aspect important du développement Windows Phone 7.
Vous êtes développeur Windows Phone 6.5, Android ou iPhone, comment faire pour migrer
efficacement sur Windows Phone 7 ? Toutes les réponses dans les pages qui suivent !

Migration d’une application iOS vers Windows Phone 7

C e document n’est pas un tutoriel qui explique comment
faire telle ou telle tâche sous Windows Phone 7 pour un
développeur iOS. C’est plutôt une liste de références, de

vocabulaire et de concepts permettant à un développeur iOS de
s’y retrouver pendant le développement ou le portage d’une appli-
cation iOS vers Windows Phone 7.

Les outils de développement et les différentes
méthodologies
Voici quelques correspondances au niveau des outils de développement :

iOS WP7
Outil de développement xCode Visual Studio 2010
Langage Objective C Langage C#
Designer d’interfaces Interface Builder Designer Silverlight inclus dans VS2010 ou

Expression Blend pour plus de puissance

Et côté méthodologies :

iOS WP7
Le modèle MVVM (Modèle-Vue-VueModèle)
est composé des éléments suivants :
• Le Modèle (couche métier)

Le pattern MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) • La Vue (XAML + code behind C#)
• La VueModèle (object ViewModel)
L’objet ViewModel fait le lien entre les vues 
et le modèle de données. 

Le vocabulaire 
iOS WP7

Framework à utiliser dans un projet Référence à inclure au projet
Fichier NIB (interface builder) Fichier XAML
Fichiers .h et .m (Objective C) Fichier .CS (C#)
Modèle MVC Modèle MVVM
Window (UIWindow) Frame
View (UIView) Page
Contrôleur de vue (UIViewController) Code behind et ViewModel

Les contrôles
Les contrôles sont au centre du développement de l’interface gra-
phique. Voici un tableau qui fait une correspondance entre les
principaux contrôles iOS et ceux de WP7.

iOS WP7
UITableView ListBox
UITableViewCell Voir la notion de ListBox.ItemTemplate
UIImageView Image
UIWebView WebBrowser
MKMapView Voir développement carto avec Bing
UITextView TextBlock

UIScrollView
ScrollViewer 
StackPanel

UIPickerView Absent
UIDatePicker Absent
UISegmentedControl Absent
UILabel Label
UIButton Button

UITextField
TextBox
PasswordBox

UISwitch CheckBox ou RadioButton
UISlider Slider
UIProgressView ProgressBar
UIActivityIndicatorView Voir la propriété Cursor de PhoneApplicationPage
UIPageControl Voir la notion de control Pivot
UIWindows PhoneApplicationFrame
UIView PhoneApplicationPage
UISearchBar Absent
UINavigationBar
UINavigationItem

Voir le système de navigation entre pages

UIToolBar ApplicationBar

UIBarButtonItem
ApplicationBarIconButton
ApplicationBarMenuItem

UITabBar
UITabBarItem

Voir la notion de contrôle Pivot

Lecture de vidéos et de fichiers audio MediaElement

Correspondances entre les événements 
de vie de l’application
Sous WP7, dès qu’on sort d’une application, elle est fermée et
c’est à vous de sauvegarder les données. Ce mécanisme res-
semble beaucoup à celui adopté par iOS. Dans les deux plate-
formes, l’application est notifiée des changements d’état par des
événements. Dans iOS c’est la classe UIApplication qui génère
ces événements, dans WP7 c’est la classe Application.

Evénements communs iOS WP7
Lancement applicationDidFinishLaunching Launching
Désactivation applicationDidEnterBackground Deactivated
Réactivation applicationWillEnterForeground Activated
Fermeture applicationWillTerminate Closing

Les principales fonctionnalités
Localisation par Cell ID, Wifi et GPS

iOS WP7
Utiliser le framework CoreLocation Ajouter une référence à System.Device
Utiliser la classe CLLocationManager Utiliser la classe

System.Device.Location.GeoCoordinateWatcher
Répondre au protocole Répondre aux événements
CLLocationManagerDelegate PositionChanged et StatusChanged
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Accéléromètre
iOS WP7

Utiliser le framework CoreMotion Ajouter une référence à Microsoft.Device.Sensors
Utiliser la classe CMMotionManager Utiliser la classe

Microsoft.Device.Sensors.Accelerometer
Utiliser NSOperationQueue pour 
récupérer les informations. Répondre à l’événement ReadingChanged

Lancer un appel téléphonique
iOS WP7

Ouvrir une URL formatée (tel : numéro) Ajouter une référence à Microsoft.Phone
avec la méthode openURL de l’objet 
[UIApplication sharedApplication] Utiliser la classe

Microsoft.Phone.Task.PhoneCallTask

Prendre une photo
iOS WP7

Utiliser UIImagePickerController Ajouter une référence à Microsoft.Phone
Utiliser la classe
Microsoft.Phone.Tasks.CameraCaptureTask

Sélectionner des informations dans le carnet d’adresses
iOS WP7

Utiliser le framework AddressBookUI Ajouter une référence à Microsoft.Phone
Utiliser la classe

Utiliser Microsoft.Phone.Tasks.PhoneNumberChooserTask
ABPeoplePickerNavigationController pour récupérer le numéro de téléphone d’un contact.
pour sélectionner un contact dans
le carnet d’adresses. Utiliser la classe

Microsoft.Phone.Task.EmailAddressChooserTask
pour récupérer l’adresse mail d’un contact.

Ouvrir une page web externe
iOS WP7

Ouvrir l’url demandée avec la méthode Ajouter une référence à Microsoft.Phone
openURL de l’objet [UIApplication Utiliser la classe
sharedApplication] Microsoft.Phone.Tasks.WebBrowserTask

Composer un email
iOS WP7

Utiliser le framework MessageUI Ajouter une référence à Microsoft.Phone
Utiliser la classe Utiliser la classe
MFMailComposeViewController Microsoft.Phone.Task.EmailComposeTask

Composer un SMS
iOS WP7

Utiliser le framework MessageUI Ajouter une référence à Microsoft.Phone
Utiliser la classe Utiliser la classe
MFMessageComposeViewController Microsoft.Phone.Task.SmsComposeTask

Stockage des données
Les applications WP7 fonctionnent dans une Sandbox, comme les
applications iOS. Sous WP7 le système de fichier est accessible
via l’Isolated Storage. Pour le moment pas de SGBD.
Il faut donc assurer la persistance des données via de simples
fichiers (texte, XML).

iOS WP7
Utilisation des fonctions standard  Utilisation de
de gestion de fichiers, principalement System.IO.IsolatedStorage.Isolated
via la classe NSFileManager. StorageFile et IsolatedStorageStream

Réseau
Seule la communication http asynchrone avec un serveur est
prise en charge sous WP7.

iOS WP7
Requête http via la classe Utilisation de la classe WebRequest
NSURLConnection et WebClient
Pour la réception d’informations depuis un serveur, les deux systèmes utilisent le Push
Notifications.

Analyse et performances
Les deux plateformes proposent des outils d’analyse des applica-
tions générées. Chez Apple les outils sont externes, chez
Microsoft, ils sont à activer dans l’application.

iOS WP7
Activation de compteurs de performance en plaçant
la valeur true dans les différentes propriétés de 

Utilisation principalement de l’objet Application.Current.Host.Settings :
l’application Instruments. • EnabledFrameRateCounter 

• EnabledCacheVisualization
• EnabledRedrawRegion

Le développement ou la migration d’une application vers Windows
Phone 7 pour le développeur iPhone ne doit pas être vu comme
une tâche d’une complexité extrême. Même si le vocabulaire, la
plateforme et les outils changent, les concepts de base sont les
mêmes et les choix techniques se rejoignent. 

Bien sûr il faudra tout reprendre de zéro (interface et code),
seules certaines ressources (images, sons, fichiers xml) seront
réutilisables, mais les outils de design sont destinés à nous faire
gagner un temps énorme, alors il ne faut pas s’en priver. Côté
code, il est important de coller au maximum aux méthodologies
qui ont fait leurs preuves (MVC chez Apple et MVVM chez
Microsoft).  
Objective C et C# sont tous les deux des enfants du C, alors il
reste simple de passer de l’un à l’autre. 
Le grand plus chez Windows Phone 7 est sa gestion de la mémoire
qui permet d’obtenir une application extrêmement saine à ce
niveau et d’ailleurs, vivement qu’elle soit également disponible
pour le développement iOS.

■ Stéphane Sibué
Directeur du développement chez Softélite
(stephane.sibue@softelite.fr)
Microsoft MVP Device Application
Development depuis 2003
Webmaster et Fondateur de CodePPC

(www.codeppc.com)
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Migration d’une application Android
vers Windows Phone 7

Android et WP7 sont très similaires. Ce petit guide vous donne-
ra une appréciation de l’effort de portage et les concepts trans-
verses entre ces 2 technologies.

Effort de migration

Processus de migration
Phase 0 - Familiarisation de la plateforme WP7 Silverlight
Reprenez les exemples fournis et effectuez les tutoriels pour vous
familiariser avec la plateforme sur des projets de type Silverlight.

1Création du projet WP7 par import des ressources du
projet Android

• Construire un projet de zéro
• Insérer les ressources graphiques, vidéos, sons, brutes de votre

application
• Migrer les ressources textes
• Importer les UI Xml et les migrer pour exploiter les ressources

textes WP7
• Migrer le fichier AndroidManifest.xml
• Importer et migrer le code behind des interfaces en commen-

tant le code pour atteindre le stade de compilation

2 Migration de l'UI
Ecran par écran : 
• Migrer le code relatif aux activities vers les services et tasks de WP7
• Migrer la navigation vers les autres écrans
• Chiffrer l'effort de migration pour estimer le temps total

3 Migration fonctionnelle
Pour chaque classe business
• Migrer le code fonctionnel de Java vers le C#
• Chiffrer l'effort de migration pour estimer le temps total

4 Optimisation
Tester, repérer et optimiser les fonctionnalités qui pourraient
remettre en question l'utilisation de votre logiciel par l'utilisateur
(latences, ergonomie, …)

Conseil : Multithreader votre application uniquement en fin de
développement et seulement si c'est nécessaire.

Note : Les séquences de code Android que vous avez dû optimiser doivent
être les mêmes que celles en WP7.

Structure de l’application / UI Xml et code behind
Il existe un réel parallèle entre la structure d’une application
Android et une application WP7. Comme sous Android, vous
retrouverez un fichier manifest, des vues XML avec du code
behind, des contrôles avec leurs événements, des pages avec leur
cycle de vie ainsi que des ressources de tous types.

Le fichier Manifest
Android WP7

AndroidManifest.xml Manifest.xml
<manifest xmlns="..."> <Deployement xmlns="…">

<application> <App>
n/a <Tasks>
<activity> <DefaultTask>, <Task>
n/a <Capabilities>
<uses-permission> <Capability>

Les contrôles
android.View.*; System.Windows.Controls.*
Canvas Canvas
LinearLayout StackPanel
TableLayout, GridView Grid
Button, ImageButton Button
EditText TextBox
ImageView Image
ListView ListBox
ProgressBar ProgressBar
RadioButton RadioButton
ScrollView ScrollViewer
TextBlock TextBlock

Les listeners de contrôles
android.view.View - Les listeners System.Windows.UIElement
OnClickListener MouseDown
OnLongClickListener n/a
OnKeyListener KeyUp

Le cycle de vie d’une Activity/Page
android.app.Activity Microsoft.Phone.Controls.PhoneApplicationPage
OnCreate Launching
OnStart, OnResume, OnRestart Activated
OnPause, OnStop Deactivated
OnDestroy, OnFreeze Closing

Accès aux ressources XML
<TextView android:id="@+id/myTxt" <Application.Resources>
android:text="@string/submit" /> <local:LocalizedStrings xmlns:local ="clr-

namespace:Global2" x:Key="LocalizedStrings">
</Application.Resources>

<TextBlock x:Name="myTxt" Text="{Binding Path=
Localizedresources.submit, Source={StaticResource
LocalizedStrings}}"/>
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Accès aux ressources en code behind
TextView txtView = (ImageView) ResourceManager rm = new 
findViewById(R.id.myTxt); ResourceManager("SilverlightApplication.Localized
imageView.setText(R.string.submit); Strings", Assembly.GetExecutingAssembly());

myTxt.Text = rm.GetString("submit");

Persistance Fichiers / Paramètres de l’application
La persistance de données s’effectue pour le moment dans des
fichiers accessibles uniquement par l’application et par des préfé-
rences telles que sous Android. Il n’est pas possible d’utiliser une
base de données locale pour l’instant. 

Récupérer le contexte du système de fichier de l'application
Android WP7

n/a IsolatedStorageFile myStore =
IsolatedStorageFile.GetUserStoreFor
Application();

Créer un dossier
getDir("ImageFolder"); myStore.CreateDirectory("ImageFolder") ;

Ecrire un fichier
OutputStreamWriter osw = new StreamWriter writeFile = newStream
OutputStreamWriter(openFileOutput("ImageFolder Writer(new IsolatedStorageFile
\myFile.txt", Context.MODE_PRIVATE)); Stream("ImageFolder\\myFile.txt",

osw.write("myText"); FileMode.OpenOrCreate, myStore));
osw.flush(); writeFile.WriteLine("myText");
osw.close(); writeFile.Close();

Lire un fichier
InputStreamReader isr = new StreamReader readFile = new 
InputStreamReader(openFileInput("samplefile.txt")); StreamReader(newIsolatedStorage

char[] inputBuffer = new char[lengthOfFile]; FileStream("ImageFolder\\myFile.txt", 
isr.read(inputBuffer); FileMode.Open, myStore));
String readString = new String(inputBuffer); string fileText = readFile.ReadLine();

Récupérer les préférences d'une application
SharedPreferences settings = IsolatedStorageSettings isolatedStore = 
getSharedPreferences("MyPrefFile", 0); IsolatedStorageSettings.ApplicationSettings ;

Lire une préférence
String sVal = settings.getString("stringValue", ""); value = (cast)isolatedStore[Key];

Créer un éditeur de préférence
SharedPreferences.Editor editor = settings.edit(); n/a

Ajouter une préférence
editor.putString("stringValue", mMyVal); isolatedStore.Add(Key, value);

Mettre à jour une préférence
editor.putString("stringValue", mMyVal); isolatedStore[Key] = value;

Sauver les préférences
editor.commit(); isolatedStore.Save();

Les fonctionnalités du téléphone
Récupérer l’orientation du téléphone
Android WP7

android.hardware.SensorManager Microsoft.Devices.Sensors.Accelerometer
android.hardware.SensorEventListener

Récupérer une position GPS
android.Location.LocationManager; System.Device.Location.GeoCoordinateWatcher
android.Location.Location;

Appeler un contact
startActivity(new Intent(ACTION_DIAL, PhoneCallTask phoneCallTask = new

Uri.parse("tel:55555555555"))); PhoneCallTask();

phoneCallTask.PhoneNumber = "55555555555";

phoneCallTask.DisplayName = "Gage";

phoneCallTask.Show();

Envoyer un SMS
SmsManager sm = SmsComposeTask smsComposeTask = new
SmsManager.getDefault(); SmsComposeTask();
sm.sendTextMessage("5555555555", null, smsComposeTask.To = "5555555555";
"Check out this new app.", null, null); smsComposeTask.Body = "Check out this 

new app.";
smsComposeTask.Show();

MultiMedia
Les fonctionnalités multimédia et les animations sont très simi-
laires entre Android et WP7. L’outil de design d’interfaces et
d’animations MS Blend vous permettra d’optimiser le rendu gra-
phique de votre application et d’améliorer considérablement l’ex-
périence utilisateur.

Prendre une photo
Android WP7

Beaucoup de code … CameraCaptureTask cameraCaptureTask = new 
CameraCaptureTask();
cameraCaptureTask.Show();

Ouvrir un navigateur
Intent i = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); WebBrowserTask webBrowserTask = new
i.setData(Uri.parse("http://msdn.microsoft WebBrowserTask();
.com")); webBrowserTask.URL =
startActivity(i); "http://msdn.microsoft.com";

webBrowserTask.Show();

Les animations
android.view.Animation System.Windows.Media.Animation
AlphaAnimation, RotateAnimation, 
ScaleAnimation, TranslateAnimation DoubleAnimation
AnimationSet Storyboard

Note : les animations et les scénarios sont généralement créés par un desi-
gner dans l’outil Blend.

Jouer un son
MediaPlayer mMediaPlayer = string streamName = "MyProject.tada.wav";
MediaPlayer.create(this, R.raw.my_sound); using (System.IO.Stream stream = 
mMediaPlayer.start(); this.GetType().Assembly.GetManifest

ResourceStream(streamName)){
SoundEffect se =

SoundEffect.FromStream(stream);
FrameworkDispatcher.Update();
se.Play();

}

Jouer une vidéo
MediaPlayer mMediaPlayer = new MediaPlayerLauncher mediaPlayerLauncher 
MediaPlayer(); = new MediaPlayerLauncher();
mMediaPlayer.setDataSource(path); mediaPlayerLauncher.Media = new 
mMediaPlayer.setDisplay(holder); Uri("MyVideo.wmv", UriKind.Relative);
mMediaPlayer.prepare(); mediaPlayerLauncher.Show();
mMediaPlayer.setOnPreparedListener(this);

public void onPrepared(MediaPlayer mediaplayer) {
startVideoPlayback();

}

■ Sébastien Yriarte - Consultant Freelance - Tech & Smile
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La migration d’une application existante est une question que
tout développeur ayant fait le pari de Windows Mobile dans ses
versions précédentes doit se poser avec Windows Phone 7. En

effet, même si auparavant d’une version sur l’autre, les change-
ments étaient mineurs et la compatibilité globalement assurée, le
changement radical opéré par Windows Phone 7 oblige à étudier de
nouveaux runtimes (Silverlight et XNA vs .NET Compact Framework
2.0 et 3.5) et de nouveaux outils (Visual Studio 2010 et Expression
Blend 4 vs Visual Studio 2008). Loin de se vouloir exhaustive, cette
fiche a pour but d’aider un développeur Windows Mobile 6.5 à éva-
luer « facilement » la tâche de portage de son application.

Modèle de l’application
Le modèle actuel de votre application va jouer un rôle primordial
dans le portage. Si le découpage interface/ métier de votre appli-
cation Windows Mobile 6.5 était bien pensé, le portage sera d’au-
tant plus aisé. Les couches IHM seront complètement à récrire,
mais les couches logique métiers et modèles de données pourront
être réutilisée telles quelles ou portées à quelques deltas près.

Windows Mobile 6.5 Windows Phone 7
Le pattern MVC pouvait être utilisé afin de Utilisation de Silverlight, le pattern MVVM est 
découpler la couche IHM de la couche plus adapté pour utiliser le data binding et tirer 
métier. Ainsi l’application était composée la quintessence de Silverlight.
d’un contrôleur régissant les échanges Dans le pattern MVVM, nous avons toujours
entre la vue et la couche métier. une couche métier, le « Model », une vue
Si aucun design pattern n’a été suivi, « View » (composée de l’UI en XAML et d’un
la séparation est plus compliquée, mais fichier code-behind contenant la logique de
c’est aussi l’occasion de restructurer présentation liée à l’UI) ainsi qu’un objet
tout ce code ! ViewModel associé à cette vue. Le ViewModel 

fait le lien entre les vues et le modèle de 
données : son rôle principal est de « présenter »
les données du modèle en propriétés (au sens
C#) exploitables par l’UI. Les classes du
ViewModel devront implémenter l’interface
INotifyPropertyChanged qui permet à l’UI
Silverlight d’être rafraîchie lorsqu’une donnée 
du ViewModel est modifiée.

L’expérience utilisateur
Comme vu dans le paragraphe précédent, l’interface est donc la partie
à refondre complètement, le cas échéant, l’expérience utilisateur pour-
ra être revue et adaptée à la nouvelle expérience Windows Phone 7.

Les contrôles
La plupart des contrôles de Windows Mobile 6.5 sont disponibles
sur Phone 7 avec des propriétés et des possibilités de customisa-
tion beaucoup plus évoluées. Le positionnement des contrôles
dynamiques sera grandement facilité grâce à des panels évolués
comme le stackpanel ou la grid.

Windows Mobile 6.5 Windows Phone 7
PhoneApplicationFrame 

Form PhoneApplicationPage
MainMenu Application bar

System tray
Panel Canvas, StackPanel, Grid
Button Button

TextBox TextBox
PictureBox Image
Les PNG transparents ne sont pas gérés Le format PNG est supporté nativement
nativement, les API natives d’Alpha Blend et son support est accéléré par GPU
doivent être wrappées
ListView ListBox
Difficilement personnalisable Très facilement personnalisable à l’aide 

des Templates disponibles dans Silverlight
ProgressBar ProgressBar
Utilisation d’un panel et des évènements ScrollViewer
de reconnaissance geste
Label TextBlock
Composant MediaPlayer importé depuis Le nouveau composant Media Element est
l’ActiveX MediaPlayer via un wrapper directement accessible depuis le code
d’objet COM Silverlight et décode nativement les formats de

vidéos suivants : H263, WMV, MPEG-4
Navigateur WEB WebBrowserTask
System.Windows.Forms.WebBrowser
Prendre une photo
Microsoft.WindowsMobile.Forms.Camera CameraCaptureTask
CaptureDialog
Appeler un contact PhoneCallTask
Microsoft.WindowsMobile.Telephony.Phone
Envoyer un SMS
Microsoft.WindowsMobile.PocketOutlook. SmsComposeTask
SmsMessage

Les API
Sur Phone 7 fini les spécificités de code et cas particuliers mis en place
pour chaque terminal, tout est unifié grâce à un hardware homogène
et une API unifiée pour accéder aux différents capteurs du téléphone.

Windows Mobile 6.5 Windows Phone 7
Très fastidieux de récupérer les Gestion unifiée des API :
informations liées au téléphone Accéléromètre (Microsoft.
notamment pour les points suivants : Devices.Sensors.Accelerometer)
- Accéléromètre GPS (System.Device.Location.
- GPS GeoCoordinateWatcher)
- Radio FM Orientation de l’écran
- Gestion des boutons du téléphone Radio FM
Car il est nécessaire de faire appel à des Gestion des boutons du téléphone.
API natives bas-niveau liées au constructeur 
du téléphone et rarement fournies.
Orientation de l’écran
Microsoft.WindowsCE.Forms.SystemSettings. Gestion des boutons du téléphone.
ScreenOrientation PhoneApplicationPage.SupportedOrientation

La reconnaissance de gestes
Sur Phone 7, l’accès au code natif depuis le C# n’est plus autorisé :
finis les wrappers d’API natives, tout est directement utilisable depuis le
C# via des classes avec des méthodes et évènements ; c’est typique-
ment le cas de la reconnaissance des gestes de l’utilisateur sur l’écran.

Windows Mobile 6.5 Windows Phone 7
Import de code natif pour utiliser l’API Chaque contrôle dispose d’évènements de
Gesture qui n’était pas disponible manipulation :
en code managé. (traitement des ManipulationStarted
messages WM_GESTURE) ManipulationDelta

ManipulationCompleted
Avec pour chacun des paramètres tels que la
vélocité, l’angle…

Migration d’une application Windows Mobile 6.5
vers Windows Phone 7
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Stockage des données en mémoire
Sur Windows Phone 7, le système de fichiers du terminal n’est 
« accessible » qu’à travers l’Isolated Storage de l’application et
aucun SGBD n’est disponible pour l’instant. La persistance des don-
nées sera donc mise en œuvre à l’aide de fichiers XML stockés dans
la SandBox ou via des solutions tierces comme SQLite ou Perst.NET.

Windows Mobile 6.5 Windows Phone 7
Utilisation de SQLCE Utilisation de fichiers XML stockés dans

l’Isolated storage et utilisation de LINQ pour
requêtes sur les données. Sinon solutions
tierces comme SQLite ou Perst.NET.

Accès au système de fichier Accès à l’Isolated Storage
System.IO.IsolatedStorage.*

Sauvegarde de settings : Sauvegarde des settings dans le dictionnaire 
Base de registre de l’IsolatedStorage prévu à cet effet :
DB IsolatedStorageSettings
Fichiers Ce dictionnaire permet de sauvegarder des 

types sérialisables et le « statut » de 
l’application indépendamment de fichiers 
ou d’une base de données.

Réseau
L’accès à des données d’un serveur se fera uniquement via un
canal http et en mode asynchrone. Pour les évènements asyn-
chrones provenant d’un serveur il est possible d’utiliser des Push
Notifications (cf. paragraphe suivant et article sur le sujet).

Windows Mobile 6.5 Windows Phone 7
Sockets Pas d’accès au socket : pas de TCP ou d’UDP
HttpWebRequest synchrone Les WebRequest sont asynchrones, il est

conseillé d’utiliser l’objet WebClient qui permet
de réaliser une requête http et d’obtenir le 
résultat via une callback. Cela peut donc 
complexifier un peu le code, mais c’est mieux 
d’un point de vue réactivité de l’interface.

L’application peut subsister en background Système de notifications en push
et à tout moment prendre le focus Ce système permet de remonter des
ou gérer des évènements comme le informations à une application fermée et
réveil de l’application via un SMS entrant. d’afficher en permanence un statut à l’utilisateur

sur l’icône de l’application par exemple

Cycle de vie d’une application
Windows Mobile 6.5 Windows Phone 7

L’application reste en background et n’est Dès qu’on sort de l’application, cette dernière
jamais fermée sauf demande explicite est fermée et les données ne sont pas
ou soft reset du téléphone automatiquement sauvegardées. Le 

mécanisme dit de « tombstoning » permet de
sauvegarder l’état de l’application et lors du
lancement de l’application le restituer. Quatre
évènements seront déclenchés afin de mettre
en œuvre les comportements adéquats :
Launching / Activated : récupération et 
chargement des données
Deactivated / Closing : Sauvegarde des 
données dans un dictionnaire prévu à cet effet 
(PhoneApplicationService)

Outils de debug et de monitoring des performances
Reste un point important à traiter qui impacte directement l’expé-
rience utilisateur, ce sont les performances. Voici, de quoi réaliser
quelques benchs afin de vérifier que votre application sera à la
hauteur du résultat attendu, notamment en termes de fluidité.

Windows Mobile 6.5 Windows Phone 7
Outils du pack Power Toys Les compteurs de performance :
Remote Performance Monitor (Application.Current.Host.Settings.Enable
NETCF CLR Profiler FrameRateCounter)
Remote Logging Configuration Tool Compositeur frame rate (fréquence de
… rafraîchissement de l’écran)

UI thread frame rate (fréquence du thread UI)
Mémoire utilisée pour les textures
Nombre de surfaces allouées
(Application.Current.Host.Settings.Enable
CacheVisualization)
(Application.Current.Host.Settings.Enable
RedrawRegions)

Bien que cet article ne soit pas exhaustif, vous avez maintenant les
grandes lignes et pièges à éviter pour porter vos applications Win-
dows Mobile 6.5 vers la nouvelle plateforme Windows Phone 7. 
Les étapes suivantes résument la démarche à suivre :
- Création du projet WP7
- Ebauche d’un squelette d’application
- Identification des vues et vues-modèles associées aux données à
afficher (datacontext)

- Mise en place de la logique de navigation avec passage des don-
nées entre les différentes pages

- Import des ressources textuelles dans les différentes langues si
l’application est localisée

- Import des ressources graphiques en PNG ou JPG
- Réalisation des différentes pages en gardant bien en tête l’ergo-
nomie Metro (si possible réalisation d’un storyboard de l’applica-
tion au préalable pour visualiser l’intégralité de l’application), ne
pas oublier de tirer parti des nouveaux composants disponibles
pour le positionnement des contrôles

- Si besoin, réalisation de composants personnalisés pour
répondre aux besoins de l’application

- Mise en place du code relatif aux activités vers les services et
tâches Windows Phone 7

- Migration des couches métiers
- Identifier les accès aux serveurs distants et « asynchroniser » les
traitements pour coller au modèle Windows Phone 7. Afin de
réaliser une application fluide, il est de rigueur de ne pas réaliser
de traitements lourds ou bloquants dans le thread UI.

- Identifier le stockage de données et mettre en place des classes
sérialisables pour stockage en XML dans l’IsolatedStorage.

- Le filtrage et traitement des données via des requêtes LINQ
pourra être réutilisé tel quel

- Appel des couches métiers depuis les vues-modèles
- Tests de l’intégration des différentes couches interface et métiers
- Optimisation
Le monitoring des performances pourra être réalisé via le biais
des compteurs de performances vus plus haut.

■ Fabien Decret
MVP. Travaille depuis plus de 5 ans chez Adeneo
Embedded (Lyon, 69), société spécialisée dans l’inté-
gration de systèmes embarqués et le développement
applicatif pour des plateformes 32-bit. 
blog : http://fabdecret.blogspot.com/
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Aujourd’hui, le succès d’une plate-forme mobile de type
Smartphone passe par les développeurs et leurs applications.
Windows Phone 7 dispose de sa boutique en ligne : la
MarketPlace. 

M icrosoft a voulu trouver le
bon compromis entre un
système peu onéreux

pour le développeur, dont l’application
renforcera l’attrait du système, tout en
limitant au maximum les applications
«poubelles », qu’elles soient inutiles ou
tout simplement malveillantes. Voici les
quelques chiffres à connaître en tant
que développeur pour la Marketplace
de Windows Phone 7 :

• Les outils de développement sont
gratuits

• Le partage du revenu est de 70%
pour le développeur (immuable) et
30% pour Microsoft (et éventuelle-
ment ses partenaires opérateurs)

• L’adhésion à Marketplace est gra-
tuite pour les étudiants

• Pour les autres, il en coûtera 75
euros par an, afin de pouvoir pos-
ter un nombre illimité d’applications

payantes et jus-
qu’à 5 appl ica-
tions gratuites. 

Microsoft a limité
volontairement le nombre d’applica-
tions gratuites que le développeur
peut déposer. 
L’objectif est que la Marketplace soit
de qualité avec des applications inno-
vantes et répondant aux attentes des
utilisateurs mobiles. 
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Facturation Business Model Explications Implémentation opérateur* Partage de revenu

Gratuit Modèle classique d’application Microsoft fournit NA Pas de revenu
gratuite pour l’utilisateur les API nécessaires

Application Payante Modèle classique d’application Microsoft fournit Possible 70% du revenu pour le développeur (quelle que soit
payante pour l’utilisateur les API nécessaires. la méthode de paiement, carte bleue ou facturation 

opérateur). 30% du revenu pour Microsoft
Sponsorisé L’application inclut des publicités Microsoft ne fournit pas les API NA 100% du revenu pour le développeur, les éventuels 
par la publicité (pour des produits, d’autres nécessaires au moment du lancement. frais de la solution tierce sont à la charge 

applications …) Il faut donc passer par des du développeur
solutions tierces

Freemium L’application propose certaines Les API dites de « try & buy » Possible 70% du revenu pour le développeur (quelle que soit 
fonctionnalités gratuitement mais sont fournies par Microsoft la méthode de paiement, carte bleue ou facturation 
pour accéder à la version opérateur), 30% du revenu pour Microsoft
complète il faudra que l’utilisateur 
final paie une certaine somme

Version d’essai L’application fonctionne pendant Les API dites de « try & buy » Possible 70% du revenu pour le développeur (quelle que soit 
limitée un temps limité, il faut ensuite sont fournies par Microsoft la méthode de paiement, carte bleue ou facturation
dans le temps s’acquitter d’une certaine somme opérateur), 30% du revenu pour Microsoft

pour continuer à utiliser l’application
Abonnement L’application nécessite Microsoft ne fournit pas les API Non 100% du revenu pour le développeur, les éventuels 

un abonnement (ex journaux) nécessaires. Le paiement peut se faire frais de la solution tierce sont à la charge du
en dehors de Marketplace ou dans développeur
l’application via une solution tierce ou 
implémentée par le développeur

Paiement in app Le contenu de l’application peut Microsoft ne fournit pas les API Non 100% pour le développeur, les éventuels frais de la 
Premium download s’enrichir via des micropaiements nécessaires au moment du solution tierce sont à la charge du développeur
In app purchase dans l’application lancement. Il faut donc passer par 

des solutions tierces 
ou implémentées par le développeur

* Facturation opérateur signifie que le montant de l’achat fait est directement prélevé sur la facture opérateur de l’utilisateur. Cette méthode permet des taux
de conversions bien plus élevés que lors de l’achat par carte bleue.

La MarketPlace
de Windows Phone 7
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L’unique plateforme 
de distribution 
de vos applications 
dans le monde entier
La Marketplace Windows Phone 7
est l’unique moyen d’accès aux appli-
cations. Pour le consommateur final,
aucun chargement d’application en
dehors de la Marketplace n’est pos-
sible. Elle est présente sur l’écran
d’accueil de tous les utilisateurs de
Windows Phone 7 dans le monde. 
Avec la Marketplace Windows Phone 7,
les développeurs peuvent distribuer
leurs applications dans tous les pays
du monde où Windows Phone est
présent. La découverte des applica-
t ions est possib le par des
recherches, catégories et top appli-
cations mais également de manière
éditoriale où les meilleures applica-
tions seront mises en avant dans
chacun des pays, à la discrétion des
équipes Microsoft.

De la version 
de test à l’achat !
Windows Phone 7 propose une fonc-
tion très intéressante pour le dévelop-
peur « Essayer et acheter » (Try &
Buy). L’appel à la méthode « IsTrial() »
renverra un booléen qui vous permet-
tra de savoir si l’utilisateur a choisi
l’option « try » ou l’option « buy » dans
Marketplace, et vous pourrez donc
proposer un mode « trial » ou « lite »
de vos applications. Si vos utilisateurs
souhaitent aller plus loin, ils peuvent
alors acheter  la version complète de
l’application en un clic. Pour le déve-
loppeur cela ne représente qu’une
seule base de code à maintenir, pour
deux versions de l’application. D’autre
part Microsoft propose dans certains
pays une facturation opérateur
(l’achat d’une application est directe-
ment effectué sur la facture opéra-
teur sans passer par la carte bleue),
cela engendre mécaniquement un
taux d’achat beaucoup plus élevé car
à aucun moment l’utilisateur n’a
besoin de renseigner son numéro de
carte bancaire. Avec les mécanismes
de notifications en push qui permet
d’être très visible sur l’écran d’ac-
cueil, et les mises à jour automati-
sées, vous pourrez augmenter
l’usage de vos applications et leur

présence dans l’esprit de vos utilisa-
teurs. Enfin Microsoft vous offre la
possibilité d’opérer des programmes
de bêta pour vos applications afin de
gérer vos tests mais aussi de fournir
vos applications en avance de phase
à la presse, au site de test d’applica-
tion etc. Des listes d’utilisateurs 
« bêta » pourront être identifiées et
auront un accès privilégié aux der-
nières versions de votre application
avant sa publication générale.

UNE ÉTAPE 
OBLIGATOIRE : 
LA CERTIFICATION
Toutes les applications publiées sur
Marketplace doivent être vérifiées
par Microsoft avant d’être dispo-
nibles pour les utilisateurs. 3 types
de vérifications sont effectués.
Le premier type de vérification porte
sur le type d’application que vous
développez. Par exemple, Microsoft
n’acceptera pas que vous développiez
une application qui s’apparente elle-
même à une marketplace permet-
tant d’installer des applications : une
espèce de « méta application ». Un
autre exemple de règle relative à l’ap-
plication est que l’utilisateur doit être
averti en cas de gros transfert de
données, ou si vous devez envoyer
certains de ses détails personnels à
des tiers ou à un service en ligne. Si
vous utilisez la localisation de l’appa-
reil vous devez vous servir du service
de localisation « built-in » , et il en va
de même pour le service de notifica-
tions en push. 
Le second type de vérification porte
sur le contenu en lui-même. Vous
n’avez le droit d’utiliser que du conte-
nu sur lequel vous avez des droits :
pas question de streamer de la
musique illégalement. Tout contenu
diffamatoire, menaçant, haineux ou
discriminatoire sera banni. La pro-
motion d’alcool, de tabac ou de
drogue est interdite, au même titre
que le contenu « adulte » ou la violen-
ce. Toute promotion d’activité illégale
(jeux d’argents dans certains pays,
activités terroristes, consommation
de stupéfiants…) est interdite. Enfin,
et c’est sûrement la plus évidente,
une vérification technique sera impo-
sée : il faudra déjà fournir dans le

package (le fichier .xap) tous les élé-
ments nécessaire à la publication de
l’application sur le Marketplace :
icones, screenshots, etc. Evidem-
ment l’application devra être stable,
et ne pas impacter la fonctionnalité 
« téléphone » du terminal. L’applica-
tion devra booter et lorsqu’elle est
quittée ou interrompue se terminer
dans un temps défini. Enfin l’applica-
tion devra décrire dans son manifeste
les « capabilities » dont elle souhaite
se servir et s’y tenir. Ces capabilities
sont utilisées pour créer la sandbox
de l’application, toute application qui
ne respecterait donc pas ces capabili-
ties se verrait inopérante et donc
refusée à la certification.
Microsoft veut adopter une politique
transparente de validation des appli-
cations : tous les critères sont donc
déjà documentés, publ ics (sur
http://developer.windowsphone.com) et par
l’intermédiaire du portail développeur
vous pouvez contacter Microsoft
pour avoir toutes les clarifications
nécessaires sur ces règles. Aucune
n’est censée porter à confusion. Der-
nier point, s’il devait arriver que votre
application échoue à la certification,
Microsoft fournit un rapport de test
complet et détaillé expliquant les
points bloquants. Dans tous les cas,
tous les tests sont exécutés, com-
mentés, et les étapes de reproduc-
tion du bug spécif iées. De quoi
repartir sur de bonnes bases avant
la prochaine soumission !

En ce qui concerne les business
models, quasiment toutes les formes
sont autorisées : applications gra-
tuites, payantes et application free-
mium (version limitée gratuite et
payante pour la version complète via
l’API Try & Buy). Tout le cycle de la
soumission au suivi des paiements
est géré via le portail unique, qui four-
nira également des statistiques sur
les ventes de vos applications et vous
permettra d’optimiser les éventuelles
campagnes de promotion.

Pour aller plus loin : 
http://developer.windowsphone.com

■ Antoine Markarian
Responsable des relations avec les 
éditeurs de logiciel - Microsoft France
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