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présentation

Bonjour
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présentation

Un environnement

•	 eclipse	
environnement	de	développement.

•	 FDt		
plugin	d’édition	Actionscript	2/3.	

•	 MtasC		
compilateur	open	source

•	 Flash inspector		
Logguer	externe

•	 extra	:	SWFMILL,	SVN

and…
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présentation

pixLib

•	 une	librairie	de	bas	niveau.	

•	 Comble	les	manques	de	l’actionscript	2.	

•	 De	l’actionscript	3	avant	l’heure.	
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présentation

But de la semaine
Découvrir	le	framework	pixLib,	en	deployant	un	projet.
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pixLiB

Logger == afficher les messages d’erreurs

http://blog.geturl.net/post/2006/01/02/12-pixlib-comment-logguer
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pixLiB

Logger + Channel  == faire le tri dans les infos

http://blog.geturl.net/post/2006/01/07/15-pixlib-import-combourreloglogchannel
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pixLiB

Libstack  == le multi-chargement

http://blog.geturl.net/post/2006/05/08/47-pixlib-libstack-ou-le-multi-chargement
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pixLiB

Métronome et temporisation

http://blog.geturl.net/post/2006/11/13/65-pixlib-metronome-et-temporisation
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orientée oBjeCt

application == ecosystème

ecosystème == individus + interactions
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orientée oBjeCt

encaplusation == intimité

	 Je	montrer	QUE	ce	dont	vous	avez	besoin.

Héritage == extends == Famille

	 Je	ressemble	à	mes	parents.

polymorphisme == interface == Contrat

	 Je	dois	respecter	mes	contracts.
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orientée oBjeCt

encaplusation == intimité

	 Je	montrer	QUE	ce	dont	vous	avez	besoin.
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orientée oBjeCt

Héritage == extends == Famille

	 Comme	mes	parents,	mais	en	mieux.
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orientée oBjeCt

polymorphisme == interface == Contrat

	 Je	dois	respecter	mes	contracts.
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Design patterns

Design patterns == recettes de cuisine

•	 Une	recette	c’est	fait	pour	être	adapté.	

•	 méthode	éprouvé.	
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Design patterns

singelton == Une seule instance



Modèle

Vue

Contrôleur
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Design patterns

MVC  == Modèle - Vue - Contrôleur

•	 Modèle	==	Savoir.

•	 Vue	==	Paraître.

•	 Contrôleur	==	agire.
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Design patterns

MVC + Ft  == Une communication globale. 

•	Le	FrontController	==	bureau	de	post

•	Un	événement	==	Une	commande

•	Un	événement	==	Une	adresse

http://blog.geturl.net/post/2006/10/27/63-pixlib-vues-modeles-controleur

Modèle

Vue

FrontControlleur

Command

EventBroadcaster.getInstance();

Command.execute();

Model.addEventListener();
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Drawing

MVC + Ft  implémentation dans une application de dessin. 

DrawingModel

DrawingUI FrontControlleur

AddPoint

événements de la souris

addEventListener();

trace les points reçu par le model
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Drawing

avantages
•	 On	trace	uniquement	les	points	enregistré	par	le	model.	

•	 Si	les	points	s’affiche	cela	signifie	que	l’ensemble	du	déroulé	est	bon.	

•	 Le	fait	de	séparer	ainsi	le	code	apporte	une	plus	grande	souplesse,	une	
facilité	pour	le	débuggage	et	assure	d’avoir	un	système	résistant.	
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Drawing

ajouter un replay - replayUi
•	 On	récupère	les	points	sauvé	dans	le	modèle.

•	 On	retrace	chaque	points	avec	un	ecart	temps	de	10milisec.	

DrawingModel ReplayUI

FrontControlleur

ShowReplay

new BasicEvent(EventList.showReplayEVENT);

DrawingUI

Command.execute();

setEditable(false);

show();getDrawing();
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Links

•	 ECLIPSE		
http://www.eclipse.org/

•	 FDT		
http://fdt.powerflasher.com/

•	 MTASC		
http://www.mtasc.org/

•	 SWFMILL		
http://swfmill.org/

•	 SVN		
http://tortoisesvn.tigris.org/

•	 FLASH	INSPECTOR		
http://www.luminicbox.com/blog/de-
fault.aspx?page=post&id=2

•	 PIXLIB		
http://www.pixlib.org/	
	
http://www.elimak.com/pixlib/Get_Started_
Pixlib_FD.zip

•	 PIXIOC		
http://osflash.org/projects/pixlib/pixioc

•	 KAIROS		
http://code.google.com/p/kairos/

•	 PIXSWX		
http://code.google.com/p/pixswx/

	•	 LOWRA		
http://www.lowra.org/


