
Stage pratique de 4 jour(s)
Réf : SWI

Participants
Développeurs Java,
ingénieurs, chefs de projets
proches du développement.

Pré-requis
Connaissances de base de la
programmation Java.

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.

Swing, développement de clients riches en Java

Vous découvrirez dans ce cours la bibliothèque graphique Swing permettant de développer des interfaces
Java de type client riche. Vous étudierez les composants et leurs interactions avec les utilisateurs, les
environnements de conception graphique et déploierez vos applications via Java Web Start.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Définir le squelette d'une application Swing à l'aide de conteneurs
Organiser des composants graphiques au moyen de layouts
Créer des éléments d'interaction avec les utilisateurs
Déployer une application Swing avec Java Web Start

1) Introduction
2) Principaux conteneurs
3) Principaux layouts

4) Principaux composants
5) Fonctions avancées
6) Environnements Swing

1) Introduction

- Présentation et origine de Swing. Evolutions des toolkits graphiques Java. Les principes de base.
- Intégration à J2SE. Plateforme MVC.
- "Lightweight" et "Heavyweight" composants.
- Présentation d'AWT et de Java2D, liaison avec Swing.
- Notions de Layout et de LookAndFeel, d'événements.

2) Principaux conteneurs

- Les conteneurs pour la réalisation de fenêtres, boîtes de dialogue et panneaux divers.
- JFrame et JDialog : fenêtres et boîtes de dialogue.
- JMenu, JMenuPopup, etc.
- JPanel : conteneur générique.
- JScrollPane : conteneur scrollable.
- JToolBar, JDesktopPane. JFileChooser...

Travaux pratiques
Définition de la maquette de l'application. Création du squelette de l'IHM avec fenêtre, boîtes de dialogue,
etc.

3) Principaux layouts

- Le layout, pour la disposition des éléments de l'affichage. Objectifs et principes.
- Layouts standard BorderLayout, GridBagLayout...
- Usage de TableLayout, FormLayout et SwingLayout.
- Création d'un nouveau layout.

Travaux pratiques
Organisation des composants IHM au moyen de layout.

4) Principaux composants

- JLabel : intégration texte simple ou HTML.
- Composants texte : JTextField, JTextArea, JEditorPane.
- Boutons : JButton, JComboBox, JCheckBox...
- JList, JTree, JTable (modèles, Renderer, Editor).

Travaux pratiques
Création des éléments d'interaction, gestion des événements utilisateurs, développement de l'application.

5) Fonctions avancées

- Création d'un composant.
- Usage des actions (toolbars, menu, popup, bouton).
- Mécanisme de Drag'n Drop.
- Usage/installation et adaptation d'un Look & Feel.
- Framework de Binding (JGoodies).
- Traitements asynchrones avec SwingUtilities, SwingWorker.
- Internationalisation.
- Mécanisme du undo/redo.

Travaux pratiques
Mise en œuvre de techniques avancées.

6) Environnements Swing

- Alléger le travail par l'usage d'environnement de conception graphique et d'API divers.
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- Frameworks : SwingX, Jide, SwingAppKit.
- Présentation de Matisse et de Plug-ins Eclipse.
- Déploiement avec Java Web Start.
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