
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : PLU

Participants
Développeurs, chefs de projet
et architectes logiciels.

Pré-requis
Bonnes connaissances en
Java et connaissances de
base de l'utilisation d'Eclipse.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Développer des plug-ins Eclipse et clients RCP

Ce cours présente l'architecture et les mécanismes fondamentaux à la base d'Eclipse et de RCP. Il vous
montre ensuite les différents aspects du développement et de l'intégration des Plug-ins dans le cadre
d'Eclipse et de RCP.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Développer des applications clientes riches avec Eclipse RCP
Maîtriser le cycle de développement de plug-ins Eclipse
Manipuler les composants graphiques SWT et JFace
Améliorer les plug-ins installés sur la plateforme via des points d'extensions.

1) Concepts et architecture d'Eclipse et de RCP
2) Bases graphiques nécessaires à la création de
clients riches
3) Le développement de Plug-ins
4) Les composants complémentaires

5) Développement d'une application RCP
6) Packager et deployer
7) Programmation d'application RCP en Eclipse
4

Travaux pratiques

Réalisation d'une application cliente illustrant les points importants (graphique, visualisation, édition,
préférences, internationalisation, etc.).

1) Concepts et architecture d'Eclipse et de RCP

- Les objectifs d'Eclipse et de RCP.
- L'architecture générale.
- L'organisation des informations. Utilisation du PDE.

Travaux pratiques
Utilisation du PDE et création d'un Plug-in minimal.

2) Bases graphiques nécessaires à la création de clients riches

- Les composants SWT (Controls, Layout, Dialog, Composite... ).
- Traitement des événements.
- Les composants JFace (TableViewer,TreeViewer, Wizard, Dialog...).

3) Le développement de Plug-ins

- La déclaration dans le plugin.xml. manifest.mf.
- L'API et son implémentation. La construction et l'intégration.
- Visualiser et éditer les informations : les Views et leurs synchronisation, les Editors et EditorInput.
- Ajouter des Actions/Commandes dans les menus contextuels et barre d'outils.

Travaux pratiques
Ecriture de plusieurs Views simples synchronisées. Utilisation des actions.

4) Les composants complémentaires

- Définir des points d'extension. Le pattern d'intégration. Les proxies paresseux.
- Création et extension d'une perspective. L'internationalisation. Les fragments. La documentation.
- Ecrire des tests automatisés avec SWTBot.

Travaux pratiques
Construction d'un point d'extension. Internationalisation et intégration des Views et Editors dans une
perspective existante.

5) Développement d'une application RCP

- Créer une application RCP.
- Gérer les configurations de lancements.
- Livrer une application RCP

Travaux pratiques
Construction d'une application RCP, construction d'un exécutable.

6) Packager et deployer

- Présentation du mécanisme de feature et d'udpate site.
- Automatiser la construction des livrables avec Tycho.

7) Programmation d'application RCP en Eclipse 4

- Vue générale de la nouvelle architecture.
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- Editer le modèle d'une application RCP.
- Utilisation des annotations et de l'injection de dépendance.
- Utilisation des fragments d'applications.
- Intégration des services e4.
- Utilisation du bus d'événements.
- L'intégration des CSS.
- Portabilité eclipse 3.x vers Eclipse 4.x.

Travaux pratiques
Construction d'une application e4, mise en pratique de l'injection et des services. Personnalisation par CSS.
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