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Développer cette année c’est forcément développer cross -plateforme.
Mieux, c’est développer cross form-factor... Android, iOS, Windows 7, Windows
8, sur PC, tablette, Smartphone... Un vrai casse-tête qui peut couter une fortune
si on n’adopte pas dès le départ la bonne stratégie et les bons outils. C’est une
stratégie opérationnelle avec ses outils que j e vous présente dans cet article.
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Cross-platform, cross-form factor
Développer c’est toujours prendre en compte les extensions et évolutions futures. Donc adopter une
stratégie de développement “propre”, claire, maintenable, évolutive. Cela réclame déjà beaucoup de
méthode, de savoir-faire et d’expérience.
Mais développer aujourd’hui c’est bien plus que ça...
C’est aussi prendre en compte la diversité des plateformes et des form factors.
Et là, cela devient tout de suite un numéro d’équilibriste, même pour ceux qui maitrisent les
impératifs cités ci-dessus.
Nous avons tous nos choix, nos préférences techniques, mais nous avons tous, en professionnels,
l’obligation de satisfaire la demande des utilisateurs, des clients et d’intégrer dans nos stratégies de
développement la réalité du marché.
La réalité du marché c’est aujourd’hui par exemple 68.1% de parts pour Android sur le segment des
smartphones en Europe... Qui peut négliger près de 70% des utilisateurs européens de smartphone ?
La réalité du marché c’est l’IPad qui détient à peu près le même pourcentage de parts au niveau
mondial sur le segment des tablettes. Qui peut l’ignorer ? La réalité du marché ce sont des centaines
de millions d’utilisateurs de Windows XP et 7 sur toute la planète. Qui peut se permettre de les
ignorer ?
Enfin, la réalité du marché c’est Windows 8, du Smartphone au PC, arrivant avec retard sur ses
concurrents mais avec l’avantage d’une cohérence de gamme très séduisante. Qui peut se permettre
le luxe d’ignorer WinRT qui équipera tous les nouveaux PC dès cet automne ?

C’est à cette réalité qu’il faut se préparer. Non, c’est à ce défi technologique
qu’il faut être déjà prêt !
Comme tous les ans, j’avais rêvé de vacances les pieds en éventail. J’avais rêvé de pouvoir boucler le
mixage de quelques un des dizaines de morceaux que j’ai composés ces dernières années sans avoir
le temps de les terminer proprement (il y a bien quelques mix sur ma page SoundCloud mais c’est
peu), j’avais prévu mille et une chose futiles ou non. Hélas cet été comme les autres, je me dis que je
verrai ça cet hiver. Hélas pour mes rêves mais heureusement pour vous (en tout cas je l’espère) je
me suis mis en tête de formaliser ma stratégie de développement pour l’année à venir et d’écrire
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Bref, développer aujourd’hui c’est intégrer le design, MVVM, l’évolutivité, la maintenabilité, mais
aussi les différentes plateformes qui se sont imposées dans un partage du marché durable où
Windows n’est plus le seul et unique OS car le PC n’est plus le seul et unique type d’ordinateur à
prendre en considération.
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cette série de billets pour vous présenter une solution viable de développement cross-plateforme et
cross form-factor !

My Strategy, for today
Ce que je vais vous présenter est le fruit de mon travail, de ma réflexion sur ce sujet et de mes tests
et essais ces derniers mois de nombreux outils, frameworks, unités mobiles, etc. C’est “ma stratégie”,
et “pour aujourd’hui”, car le marché et les technologies évoluent et peut-être que l’année prochaine
je vous proposerai une autre méthode ou des aménagements ... ou pas.
En tout cas cette stratégie est pérenne, c’est l’un des critères ayant présidé à son élaboration. Il y a
aura peut-être mieux à un moment ou un autre, mais pour les mois à venir et les développements à
lancer elle restera un très bon choix.
C’est une stratégie qui s’accorde aussi bien aux développements internes en entreprise qu’à une
logique éditeur où la couverture maximale du marché est un impératif vital. Le développeur y
trouvera son compte autant que le DSI.
J’ai testé de nombreuses approches, comme par exemple ce qu’on appelle “l’hybride” ou même
HTML 5. Les méthodes et outils que j’ai fini par assembler dans un tout cohérent dans la stratégie
que je vais développer ici ont tous la particularité de répondre à de très nombreuses contraintes. Les
outils ou méthodes que j’ai écartés ne sont pas forcément “mauvais” en eux-mêmes, mais ils ne
répondent pas à toutes les contraintes que je m’étais posées.
Il s’agit donc bien de “ma” solution pour les développements à lancer “aujourd’hui”, entendez par là
pour les mois à venir.

Une contrainte forte : la cohérence
Parmi ces contraintes, la plus forte était la cohérence.
Je veux dire que ma stratégie ne devait pas ressembler à un tableau de Miro ou de Picasso, où la
réalité est déstructurée à l’extrême. Ici, en bon ingénieur, je voulais de l’ordre, de la logique, de la
lisibilité. Je voulais un puzzle de paysage paisible où chaque pièce s’emboite avec l’autre,
l’ajustement devant être parfait ou presque pour former un tout ayant un sens et de la rigueur.

Les solutions écartées peuvent ponctuellement être utilisées avec succès par certains d’entre vous.
Ma stratégie n’est pas exclusive, elle admet que d’autres solutions ponctuelles fonctionnent. Pas
exclusive mais unique : elle n’accepte que ce qui entre dans le puzzle final avec harmonie. Son
originalité, son unicité c’est sa cohérence.
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Cette contrainte m’a fait écarter de nombreuses solutions tout simplement parce que la pièce ne
trouvait pas sa place dans le puzzle final.
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Un But : Unifier ce qui est épars
Le but que je m’étais fixé est issu d’une constatation : il n’existe aucun point commun ni passerelle
entre les différentes plateformes à prendre en considération sur le marché : iOS, Android, Linux,
Windows 7/Vista, WinRT. Aucun de ces OS n’a prévu une quelconque compatibilité avec les autres.
Rien. Et c’est même conçu “pour”.
Unifier ce qui est épars semble un but inaccessible dans une telle condition.
Mais ce que les OS n’ont pas prévu (ni souhaité), ce lien, cette passerelle, on peut la créer grâce à des
outils, à du soft.
Le tout étant de trouver le bon package d’outils et de méthodes qui permettent de créer ce lien
immatériel unifiant des plateformes si différentes.

Un principe : Concentrer la compétence
Une autre constatation s’impose quand on a commencé à réfléchir à la question et qu’on a
commencé à tester différentes choses : aucune technologie existante n’est capable de régler à elle
seule le problème dans sa totalité.
La solution ne peut passer que par l’utilisation habile de plusieurs outils et méthodes. Mais il doit y
en avoir un minimum dans la solution. Le foisonnement des outils, des langages, des APIs pour faire
un logiciel je n’ai jamais aimé cela. On ne peut être expert en tout et forcément on s’éparpille.
Comme un Laser concentre la puissance de quelques photons inoffensifs pour en faire un outil
redoutable d’efficacité et de précision, la stratégie qu’il fallait concevoir se devait de concentrer le
savoir-faire du développeur pour maximiser son efficacité et minimiser la dispersion de son
expertise.

Les cibles visées
Des plateformes, pas des technologies de développement
Les cibles visées sont des plateformes globales, je ne parle pas ici de plateforme de développement,
de langages ou de technologies particulières (comme WPF ou Silverlight).

Comme cela a déjà été évoqué ici en divers endroits, les cibles visées par cette stratégie de la
“grande unification” sont les suivantes :







iOS (tablettes et IPhone)
Android (idem)
Windows XP, Vista, 7
Windows 8 (WinRT sur tablettes, smartphones et PC)
Windows Phone 7.x
Linux

Développement cross-plateforme
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Apple
Mon désamour d’Apple n’a pas changé, mais il est aujourd’hui en tout cas indispensable de prendre
en compte la réalité du phénomène IPad. Autant on peut faire abstraction de l’IPhone qui a perdu
pied en Europe, autant sa cousine la tablette domine toujours ses concurrentes. On pourrait discuter
des heures des parts de marché que les tablettes WinRT prendront ou bien du succès des tablettes
Android qui finiront peut être par éliminer Apple du marché comme les Smartphones Android l’ont
fait avec l’IPhone. Mais tout cela est trop spéculatif. J’ai préféré prendre la réalité telle qu’elle est.
Intégrer l’IPad dans la stratégie était donc une obligation. De toute façon, WinRT et Android sont
aussi pris en compte... La stratégie finale est tellement “englobante” qu’elle supportera tous les
réajustements du marché au moins à courts et moyens termes.
Android
Android est une réalité difficile à intégrer pour certains car le phénomène est apparu très vite en
venant de là où on ne l’attendait pas... Alors il faut le temps que cela “monte” au cerveau. Une fois
ce cheminement effectué force est de constater qu’avec presque 70% du marché des Smartphones
en Europe, Android est devenu tout simplement incontournable. Peu importe ce qu’on en pense,
peu importe le succès à venir de WP8. Android est là pour rester. En douter serait une grossière
erreur.
Windows classique
Windows XP, Vista et 7 forment une triade aux pourcentages relatifs en évolution (au profit de 7 au
fil du temps) mais reste un socle solide de plusieurs centaines de millions de PC dans le monde qui
ne va pas changer au lendemain du 26 octobre 2012 pour du Windows 8. Et Windows 7 étant encore
meilleur que XP, je parie qu’il aura la vie aussi longue que son grand frère, notamment en
entreprises. Dès lors, difficile de faire l’impasse. Mais là on enfonce des portes ouvertes.

WP7
Enfin, Windows Phone 7.x est une plateforme qui si elle n’a pas rencontré un succès immédiat
pourrait bien profiter du mouvement positif autour de Windows 8. Après tout c’est une belle
plateforme, efficace, riche de nombreuses applications, ayant le même look que ModernUI (alias
Metro Style) puisque s’en est la première utilisation. Certes la plateforme sera caduque à la sortie de
Windows Phone 8. Oui, mais... WP8 sera compatible avec les anciennes applications WP7. Et selon
les marchés il sera peut-être plus futé de développer en Silverlight WP7 pour être compatible avec
tous les Smartphones Windows qu’en WinRT qui écartera les possesseurs actuels de ces machines
(puisqu’on sait que l’upgrade sera impossible sauf peut-être pour certains modèles récents comme
les Lumia 800 de Nokia). Par exemple WP7 fait environ 5% du marché du Allemagne, selon ce que
vous développez pourquoi ignorer ces clients potentiels ? WP7 n’est pas dans ma liste de priorités,
mais cela serait une bonne idée de l’intégrer dans la stratégie pour toutes les raisons évoquées.
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Windows 8
Windows 8 avec WinRT sera la nouveauté de la rentrée. Windows 8 est assurément un bon OS, et
pour l’utiliser depuis un moment je peux assurer que l’efficacité technique est au rendez-vous. Je
reste toujours circonspect concernant certains choix mais je ne doute pas un instant que la grande
cohérence de la plateforme ne finisse par l’imposer. Une même API du Smartphone au PC en
passant par les tablettes, c’est unique sur le marché et est séduisant. D’autant que WinRT peut se
programmer en réutilisant le savoir-faire .NET. Ne pas cibler WinRT serait idiot et dangereux.
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Linux
Quitte à me mettre à dos ses aficionados, Linux, il m’a toujours amusé. Sa qualité n’est pas en cause,
mais depuis sa création j’entends ses partisans m’annoncer le “grand soir” pour demain, un peu
comme Lutte Ouvrière. Ce n’est jamais arrivé. J’ai de la sympathie pour Linux (que j’utilise d’ailleurs),
là n’est pas la question, comme pour les révolutionnaires rouges, c’est le côté romantico-anarchiste
qui me plait, peut-être. Néanmoins, et j’en avais parlé dans les colonnes de Dot.Blog, Android c’est
Linux, une base identique à celle de Ubuntu. Et le succès du premier fait que ce dernier tente
désormais de revendiquer ses liens de sang avec l’OS de Google.
Après tout, quand une majorité d’Européens possède un Smartphone Android, voire une tablette du
même OS pour certains, il ne reste plus qu’à leur dire la vérité : c’est du Linux... Alors pourquoi pas
un PC sous Ubuntu ? Finalement vous aurez un ensemble cohérent...
Le coup sera peut-être gagnant cette fois-ci. En tout cas si un jour Linux doit se faire une place
sérieuse sur le marché, c’est maintenant que cela va se jouer (2013). Si Linux rate cette fantastique
occasion, autant dire qu’il restera ce qu’il est depuis toujours : un OS de serveur Web pour ceux qui
ne veulent pas payer une licence IIS. Même si cette plateforme n’entre pas dans les priorités de ma
stratégie, l’émergence d’Ubuntu comme père spirituel de Android dans un style Star Wars “Android,
je suis ton père !” est suffisamment troublant pour se dire que si cela est possible, il serait judicieux
d’intégrer un lien Linux avec les autres plateformes ciblées au départ. D’où la présence de Linux dans
cette liste. Toutefois cela reste une simple possibilité que je ne couvrirai pas dans l’immédiat mais
reste parfaitement envisageable dans le cadre de ma stratégie.

Un rêve ? Non, une réalité !
Quand on regarde cette liste à la Prévert on se dit que c’est un doux délire, qu’il sera impossible de
trouver un moyen de créer des applications pour toutes ces plateformes à la fois sans que cela ne
coute une fortune en formation et en personnel qualifié...
Et pourtant !

Pas de bricolage de ce genre chez moi. Et puis HTML via un browser ce n’est pas ça sur les unités
mobiles. J’ai déjà argumenté plusieurs fois que cette norme était dépassée par les évènements, que
depuis qu’elle a forké c’est encore plus évident, et que sur les unités mobiles c’est le natif qui est roi
(comme sur les PC depuis toujours). L’universalité visée par ma stratégie m’a forcé à rejeter (avec
joie et soulagement) cette fausse bonne idée (ou vraie mauvaise idée) qu’est HTML 5. Et puis, vous
l’avez remarqué et je l’ai dit : je vise des cibles en tant que plateformes globales, pas une utilisation
particulière de l’informatique que sont les browsers.
Donc exit HTML 5 comme solution universelle. Donc out de ma stratégie.
Je ne voulais pas concevoir une stratégie fondée sur des sables mouvants. Il ne s’agit pas d’un rêve,
juste d’ingénierie.
Je sais qu’évacuer HTML 5 comme cela va en choquer plus d’un. Ils
comprendront avec le temps, j’en suis convaincu (et dès qu’ils commenceront à
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HTML 5 ? … Non, vous n’y êtes pas.
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vouloir écrire de vraies applications qui tournent réellement sur tous les
browsers. Ils abdiqueront comme d’autres l’ont déjà fait. Juste une question de
temps, chacun a besoin d’un temps minimum différent des autres pour
comprendre certaines évidences, respectons ceux qui sont plus lents, ou qui
faute d’avoir pratiqué parlent beaucoup et qui déchanteront quand ils
tenteront de produire quelque chose d’utile, l’essentiel étant d’arriver à la
conclusion après tout…).
Dans la seconde partie à suivre vous découvrirez l’écriture d’un projet fonctionnel tournant sur
plusieurs des plateformes ciblées avec un seul code et un seul langage.
(Le suspense est insoutenable non ?)

Et le Web ?
Toutefois, certains se diront que ma liste pour aussi longue qu’elle soit ne prévoit rien pour le Web.
Soyons clairs. Le Web est une cible bien à part, qui, on le voit bien à ma liste, ne compte plus que
pour une parcelle dans toute cette débauche de nouvelles plateformes. Mais le Web est éternel...
Eternel mais plus universel.
Si Microsoft a perdu la suprématie absolue dans le monde des OS avec la naissance d’iOS et Android,
le Web a perdu son universalité avec le succès du natif sur ces machines.
Mais je pourrais ajouter à ma liste, par gourmandise, ASP.NET. Pour créer des applications Web
professionnelles avec de vrais langages, une vraie plateforme et du HTML 3/4 pour être sûr de passer
sur tous les browsers. Cela restera tout à fait compatible avec ma stratégie.

Il reste qu’il ne faut pas confondre les choses. Ma démarche cible des plateformes techniques
différentes. Certes intellectuellement parlant on peut voir le Web comme l’une d’entre elle. Mais la
réalité technique est très différente : ce n’est qu’une façon possible parmi d’autres d’utiliser Internet.
Je ne mets pas l’accent sur le Web ici pour cette raison. Le Web n’est pas un OS, il n’est pas une
plateforme définie clairement, ce n’est qu’une utilisation d’Internet via des logiciels spécifiques
(les browsers). Le succès des applications natives sur unités mobiles ou même des données dans le
Cloud (DropBox, SkyDrive...) nous prouvent qu’on peut fort bien aller vers toujours plus
d’importance d’Internet tout en allant vers moins d’importance pour le Web...

Les effets néfastes de la canicule sur un esprit surmené ?
Bref je vise le monde entier, toutes les plateformes, tous les form-factors !
Façon Cortex et Minus :
“Gee Brain, what do you wanna do tonight ?
The same thing we do every night Pinky, try to take over the world! “
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Et pour me faire plaisir, la cerise sur le gâteau, j’ajouterai même Silverlight pour faire de l’Intranet
(mais Silverlight est déjà présent dans la liste puisque c’est avec lui qu’on programme WP7).
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“hey Brain, qu’est-ce qu’on va faire cette nuit ? – La même chose que nous faisons toutes les nuits Pinky, tenter
de conquérir le monde !”

Quand nous aurons passé cette introduction vous verrez que tout cela est possible et je vous
montrerai comment le faire... Si folie il y a c’est peut-être d’avoir cherché une telle stratégie, mais
dans les faits elle est on ne peut plus raisonnable et terre-à-terre.

La stratégie
Entre humour et réalité (rappelons que je suis censé être en vacances et qu’il faut bien prendre les
choses avec un peu de légèreté) vous me connaissez assez maintenant pour savoir que je n’ai pas
tapé toute cette tartine juste pour un joke.
Je préfèrerai siroter un martini “Shaken, not stirred !” - les amateurs de James Bond auront compris
- le tout en appréciant le déhanchement de quelques créatures pulpeuses à Acapulco qu’être rivé
derrière mon écran, climatisation à fond et volets fermés pour éviter que les serveurs ne grillent en
ces jours de canicules. Franchement, croyez-moi.
Après cette introduction essentielle sur mes motivations et le véritable sérieux qui a présidé à tout
cela, après avoir précisé les cibles visées, les contraintes, le but, il est temps de présenter cette
stratégie et son contenu.

Divide ut regnes !
Nicolas de Machiavel, reprenant ici une expression latine prêtée notamment à Philippe de
Macédoine, savait qu’il tenait là l’une des clés du pouvoir. Diviser pour mieux régner, ça marche ! Ça
n’a qu’un temps parfois, mais c’est un bon vieux truc qui marche toujours. Politiciens, patrons,
syndicats, tous utilisent et abusent de ce B.A.BA de la manipulation avec un succès qui ne se dément
pas au fil des siècles !
Nous aussi, mais en poursuivant des buts plus nobles, nous pouvons utiliser cette méthode.
Divisez pour mieux développer.
C’est avant tout séparer les tiers convenablement.





Le premier segment est un serveur Web qui centralise le code métier
Le second segment consiste en la définition des ViewModels dans un projet portable.
Le troisième segment ce sont les UI.

MVVM
Diviser, encore diviser ! Séparer le code fonctionnel de l’UI nous savons le faire depuis un moment,
ça fonctionne bien si on sait trouver “sa voie” et la bonne librairie pour maitriser sa mise en œuvre.
Ici je pousserai encore plus la séparation imposée par MVVM : les ViewModels et les Models seront
définis dans un projet commun que j’appellerai le “noyau” alors que les Vues seront définies dans les
projets gérant les UI des différentes plateformes / form factors.

Développement cross-plateforme

La base de ma stratégie passe par une segmentation rigoureuse du code d’une application.
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Un langage et un seul
J’aime C# et il se trouve que je l’aime aussi pour sa versatilité et sa capacité à être une base solide
pour développer tout type de projets.
C’est donc lui qui sera le fil unificateur en arrière scène.

Une seule plateforme
C# n’est pas un électron libre. Derrière lui se tient aussi le framework .NET. Il sera lui aussi à la base
de ma construction pour des milliers de raisons. S’il n’en fallait qu’une : il est complet et permet de
tout faire.

Un seul EDI
Pourquoi s’enquiquiner avec différents EDI et langages ? Qui dit C# et .NET dit Visual Studio, l’EDI le
mieux fait. C’est lui qui sera utilisé de bout en bout. Pour les UI Xaml (WPF, Silverlight, WinRT)
j’utiliserai aussi Expression Blend.

Mais plusieurs compilateurs ...
Armé de C# et de .NET il ne va guère être facile d’attaquer toutes les plateformes que j’ai listées plus
haut...
... Sauf si on trouve un moyen de programmer iOS et Android en C#...
Et ce moyen existe.
Il s’agit de MonoTouch et MonoDroid dont j’ai déjà parlé ici. Deux petites merveilles. MonoDroid qui
se ploguent dans VS (avec éditeur visuel intégré désormais), MonoTouch qui s'utilise avec
MonoDevelop (copie Mono de VS) sous Mac (car l’émulateur Apple ne marche pas sur PC, la logique
« d’ouverture » à la Apple quoi…), le tout se programmant en C# sur une base Mono de niveau .NET
3/4.
Conçus et vendus par Xamarin dont j’ai aussi parlé, ces deux produits permettent de satisfaire toute
nos contraintes, dont celle de cohérence.
Un seul EDI, un seul langage, un seul framework, et pas moins de onze cibles touchées !

Onze cibles unifiées grâce à Visual Studio et deux plugins (disponible de façon séparée chez Xamarin).
Cela semble régler le problème mais il n’en ai rien. En tout cas pas totalement. Dans une telle
stratégie il n’y a pas que les outils qui comptent. Il y a aussi la façon de s’en servir...
On l’a vu, je vais utiliser les principes de MVVM qui, malgré certaines imperfections, reste une
méthode solide pour développer des logiciels modernes.
MVVM se base sur le Binding... Or, point de Binding sous Objective-C ni le Java sous Eclipse de
Android.

Développement cross-plateforme

IPad, IPhone, Android Smartphone, Android Tablette, Silverlight, WPF, WinRT Smartphone, WinRT
tablette, WinRT PC, ASP.NET, et même Linux avec MonoDevelop fourni avec MonoTouch ou
MonoDroid.
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Déception ? Cul-de-sac ?
Non. MonoTouch et MonoDroid n’y peuvent rien (ils n’ont rien à avoir avec MVVM), mais en
revanche MVVMCross lui peut nous aider à la faire !

Une librairie Cross-platform
Le ciment de base est C# et le framework .NET. Dans leur version Microsoft et leur version Mono.
Déclinées dans MonoTouch et MonoDroid.
Avec ce ciment nous pouvons construire les murs porteurs de notre stratégie.
Mais pour le toit, il faut quelque chose capable d’englober toutes ces versions en proposant un
toolkit MVVM se chargeant des différences.
Ce toolkit existe, c’est MVVMCross, projet Github qui supporte MonoDroid, MonoTouch, Silverlight,
WPF7, le mode console et WinRT.
Bien que jeune, la librairie est fonctionnelle et déjà bien testée.

Un tooling simplifié
Finalement, c’est un tooling ultra simplifié que je vais utiliser. Pour résumer il est formé de :





Visual Studio
MonoDroid
MonoTouch
MVVMCross

Un seul EDI. Un ou deux plugins (selon les cibles que vous voulez supporter). Un seul framework
MVVM.
Autant dire que mon souhait de réduire au strict nécessaire les outils, langages et EDIs est
parfaitement réalisé.

Le strict minimum. Pari gagné sur ce point.

Explication par l’image
Un dessin valant mille discours :

Développement cross-plateforme

Pour développer une seule application non portable il faut au minimum un EDI et un langage, et au
moins une librairie de type MVC ou MVVM proposant de l’IoC. Au bout du compte, je n’aurai ajouté
que MonoTouch et MonoDroid pour pouvoir compiler et tester les applications destinées aux
plateformes non Microsoft. Tout le reste est le minimum vital même pour un seul projet ne ciblant
qu’une plateforme.
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Le serveur “métier”
Une grande partie de la stratégie se trouve ici : créer un serveur contenant le code métier. Ici je
parlerai de serveur métier, sous entendant un serveur capable de fournir des services évolués et non
pas seulement des opérations CRUD sur les tables d’une base de données.
Le code placé sur ce serveur doit être le plus dense possible, il doit prendre en charge le maximum
d’intelligence, de règles métiers, de fonctions de haut niveau.

On notera que le “serveur métier” peut dans la réalité se décomposer en plusieurs applications
serveur, en plusieurs services. Cela peut même essentiel pour répartir la charge ou pour disposer de
serveurs rapides au plus près des clients. Le ou les serveurs métiers peuvent même être dupliqués
pour gérer une montée en charge. Les applications serveurs peuvent elles-mêmes faire appel à
d’autres services locaux ou distants, il n’y a aucune limite ni contrainte imposée par la stratégie
présentée.

Développement cross-plateforme

Tout l’art d’ingénierie qui se trouvera derrière consistera à savoir effectuer un tel découpage des
fonctions de haut de niveau et de savoir les exposer en créant une API logique, facile à comprendre
et efficace. Par essence, et puisque nous parlons ici de créons des applications natives et non des
pages Web, le serveur devra autant que faire se peut rester “stateless”, le “stateful” est géré par les
ViewModels côté client. Il reste néanmoins possible d’adapter la stratégie avec un serveur stateful ce
qui n’est malgré tout pas sans soulever des questions qui dépassent le cadre de ce billet.
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Mais il est nécessaire de suivre la logique d’un serveur métier car vous le verrez au travers de
l’exemple réel de la seconde partie c’est la clé de voute de la pérennité du code... Vous comprendrez
mieux quand j’aborderai l’exemple concret.
Un noyau, des projets spécifiques
C’est là qu’entre en scène MVVMCross. Grâce à lui nous allons créer un premier projet qui
contiendra l’ensemble du code des ViewModels de l’application. On choisira comme base l’OS le plus
restrictif. Dans l’exemple que nous verrons ce projet est créé en Mono pour Android version 1.6,
autant dire une vieillerie. Mais programmé en .NET 4 (Mono) tout de même.
Ce projet “noyau” ne peut hélas être utilisé directement par tous les OS cibles, ça serait trop simple.
Il s’agit donc ensuite de créer autant de projets qu’il y a de ciblent différentes. Ces projets “bis” ne
font que réutiliser tout le code du vrai noyau (sous VS on ajoute un “item existant” avec lien et non
par copie).
Au final nous avons des projets Noyau.Android, Noyau.WinRT, Noyau.WindowsPhone, etc... On créé
uniquement ceux dont on va avoir besoin bien entendu, et j’insiste, leur code est totalement le
même que le noyau “vrai”, seul le fichier projet est différent pour indiquer quel compilateur utiliser.
Bien sûr, ces différents noyaux donneront naissance à des binaires différents. Mais cela c’est le
travail de VS et des compilateurs, nous, de notre côté nous n’avons écrit qu’une seule fois le code !

On acceptera ponctuellement, parce qu’il faut être réaliste, la définition dans chaque projet d’un
switch de compilation (par exemple WP7, ANDROID, etc) et la présence de constructions #if s’il n’y a
vraiment pas moyen de faire autrement pour conserver le même code. Dans les cas extrêmes, la
stratégie permet, même si cela n’est pas souhaitable, de totalement repenser un ViewModel pour
une cible en particulier (il suffit dans le projet « bis » d’en faire une copie adaptée au lieu d’être un
simple lien sur le code original). Sachant que l’essentiel du code intelligent est côté serveur, les
ViewModels ne sont pas censés faire beaucoup de choses, les adapter dans certains cas reste une
option qui ne remet pas en cause la logique globale. La stratégie est très souple et s’arrange très bien
de plusieurs chemins pour arriver au résultat. C’est essentiel, une stratégie trop rigide finirait
toujours par rencontrer un cas bloquant. Ici ce risque n’existe pas a priori.
Grâce à MVVMCross qui lui aussi existe en différentes versions (Android, iOS, WinRT...), le code de
nos ViewModels est le même pour toutes les plateformes visées, MVVMCross sait ajouter le Binding
aux plateformes ne le gérant pas. Nos classes seront développées comme pour WPF ou du
Silverlight, sans aucune différence (sauf l’utilisation de MVVMCross au lieu de MVVM Light ou Jounce
par exemple).

Développement cross-plateforme

Il est bon de savoir aussi que MVVMCross « vNext » qui est en préparation
utilisera le concept de Libraire Portable (PCL – Portable Class Library) qu’on
peut déjà utiliser sous VS 2010 avec un plugin et qui est intégré à VS 2012.
Cette étape de duplication de projets bis avec des liens vers le code du noyau
de base sera donc bientôt inutile.
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Des UI spécifiques
C’est là que les divergences apparaissent, mais seulement arrivé là, en bout de course. En utilisant
MVVMCross nous allons créer autant de projets que nécessaires, un par cible visé. Ces projets vont
définir les Vues. Chaque projet possède en référence la version ad hoc du Noyau.
Bien sûr, ici il faudra faire du spécifique. Mais la mise en page d’une application Android, iOS ou
WinRT reste quelque chose de spécifique lié à la plateforme. Difficile de faire autrement. Toutefois
entre un TextBlock Xaml et un TextView Android il n’y a guère de différence…
Grâce à cette stratégie nous avons repoussé au plus loin possible dans le cycle de développement
la partie spécifique à chaque OS et nous avons fortement limité l’ampleur de ce code spécifique.
C’est là que la stratégie est payante...
Un coût maitrisé
La plus grosse partie du code, le code métier, est créée de la façon qu’on préfère. Par cohérence on
la codera en C#, mais cela peut être un projet IIS Windows aussi bien qu’un projet Apache Mono sous
Linux... Pourquoi pas... Toutes les plateformes, toutes les libertés, c’est ça l’essence de la stratégie
présentée ici.
De fait, l’investissement de développement le plus important va se trouver en un seul exemplaire
concentré sur le serveur métier. La variabilité assumée pour ce projet central est de 0%, il sera
valable pour toutes les cibles sans aucune modification.

Ensuite le développement des ViewModels, qui peut être important aussi (mais qui généralement est
assez léger puisque le code intelligent est sur le serveur métier), se déroule de telle façon à n’écrire
qu’une seule fois le code. La création des projets spécifiques par cible, les manipulations pour
copier/coller des liens vers le noyau de base ne sont pas des opérations longues ni complexes. Mais il
faut le faire. C’est pourquoi nous assumons à ce niveau entre 0 et 5% de variabilité uniquement pour
signifier qu’il y a une charge de travail faible mais non nulle pour supporter toutes les cibles. En
réalité la “variabilité” même du code reste nulle. Un seul code. Dans certains cas il peut être
nécessaire d’adapter le code des ViewModels aux cibles (utilisations du hardware par exemple). Cela
est rare mais la structure générale le supporte. Toutefois on préfèrera toujours créer une abstraction
au niveau des ViewModels afin de laisser la totalité du code spécifique au niveau des projets gérant
les Vues. Enfin, il est bon de le redire, la version « vNext » de MVVMCross utilisera le nouveau
principe de librairie portable de Visual Studio ce qui supprimera cette partie de duplication de projets
(de projets et non de code).

Enfin, nous écrivons des projets spécifiques pour les UI car les machines, les OS, les form factors
l’imposent. Mais ici ce ne sont plus que des Vues fonctionnant avec du Binding sur les ViewModels...
Il n’y a qu’un simple travail de mise en page, voire d’intégration entre le travail de

Développement cross-plateforme

Choisir la plateforme (Apache ou IIS) autant que les modalités de transport de données (XML ou
JSon) et la façon de sécuriser les accès aux services n’a pas d’impact sur la stratégie présentée, je ne
développerai pas cet aspect des choses, même s’il est très important.
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l’infographiste/designer et celui des informaticiens (les ViewModels). Ici nous acceptons une
variabilité de 90 à 100%, c’est la règle du jeu...
Mais pour certaines cibles cette variabilité sera souvent moindre. Supporter Windows Phone 7 et
Windows Phone 8 et WinRT permettra de réutiliser peut-être 50 à 60% du code Xaml, voire plus. Par
exemple on récupèrera les définitions de style, les animations, les DataTemplates, qui, dans un
projet bien écrit représentent l’essentiel du code de l’UI. On accepte aussi dans l’autre sens que dans
certains cas les Vues puissent contenir du code totalement spécifique pour gérer notamment du
hardware. Par exemple, une capture image sera une fonction des ViewModels exposant les
commandes et les propriétés nécessaires pour passer l’image, mais la capture elle-même sera codée
dans les projets contenant les Vues car chaque plateforme aura ses spécificités. Autant les grouper
au même endroit et ne pas détruire l’universalité des ViewModels dans la construction présentée ici
ni les farcir de #if inutilement.
Ainsi, le bloc le plus cher à une variabilité de 0 %, le second bloc qui réclame un investissement
important à une variabilité de 5 % maximum, seul le bloc des UI a une variabilité maximale.

En adoptant cette stratégie le coût final pour supporter une dizaine de cibles différentes, c’est à dire
tout le marché, reste très proche du coût de développement d’une seule version spécifique... Le
surcoût ne se trouvant que dans les cibles qu’on souhaite supporter. Mais en suivant la stratégie
exposée c’est aussi à cet endroit que la stratégie adoptée a permis de limiter drastiquement les
couts...
En résumé, plus le code devient spécifique, moins il y a de code à produire. Dans l’autre sens : plus
le code est cher à produire, plus il est universel et n’est développé qu’une fois...

Conclusion partielle de la partie 1
La stratégie de développement cross-plateforme et cross-form factor présentée ici est une méthode
qui permet de maitriser les couts tout en offrant la possibilité de couvrir toutes les cibles qu’on
souhaite.

Grâce à MonoTouch et MonoDroid, nous pouvons ajouter les 4 cibles les plus importantes du marché
(IPhone, IPad, Android phone et Android tablette) à celles déjà supportées par Visual Studio pour le
prix, fort modeste, d’une licence de ces produits.
Grâce à MVVMCross, gratuit et open-source, nous pouvons unifier le support de plateformes aussi
différentes que Windows 8 et iOS ou Android.
Le tout dans la cohérence, sans s’éparpiller.
Et surtout : le tout en produisant des applications natives pour chaque cible, sans compromis
technique.

Développement cross-plateforme

Sa mise en œuvre ne réclame qu’un seul EDI, Visual Studio, un seul langage, C#, un seul pattern,
MVVM, une seule librairie pour le gérer.
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Bien entendu, la réalité pourra parfois s’éloigner légèrement de ce tableau idyllique. Par exemple dès
qu’on souhaitera attaquer des fonctions spécifiques à une plateforme donnée (téléphone, caméras,
etc). Mais d’abord très peu d’applications LOB (qui reste ma cible en entreprise) nécessitent ce genre
d’artifice, et ensuite ces spécificités resteront ponctuelles. Cela ne remet pas en cause le gain
énorme de productivité, la simplification de la maintenance évolutive et corrective que la stratégie
présentée fera gagner.
Ne reste plus, pour convaincre les éventuels sceptiques et pour éclairer au mieux ceux qui ont
compris l’intérêt de cette stratégie à vous présenter une mise en œuvre complète. Il s’agira d’une
démonstration fonctionnelle utilisant un service web réel développé il y a 4 ans, bien avant qu’on ne
parle des nécessités évoquées ici, qui tourne sur l’un de mes serveurs en Angleterre, et plusieurs
cibles tel que le Web avec Silverlight, Windows Phone, Android et même une console Windows. Cela
sera bien assez pour vous montrer que ce dont je parle ici est une stratégie mature et fonctionnelle
et, je l’espère, vous convaincre qu’avec C#, .NET et Visual Studio, aidé de quelques bons outils
comme MonoTouch et MonoDroid, on peut aujourd’hui tout faire et conquérir le monde !

Introduction à la seconde partie
Nous avons vu dans la première partie l’ensemble des contraintes et difficultés auxquelles un
développeur ou un éditeur de logiciel devait faire face aujourd’hui pour prendre en compte
l’explosion des plateformes techniques et des form-factors : PC, Tablettes, Smartphones, le tout avec
au minimum 4 OS : iOS, Android, Windows “classique” et Windows 8 (WinRT).
Je vous ai présenté une stratégie que j’ai élaborée après avoir testé de nombreuses solutions, outils,
langages et EDI.








La centralisation du code métier sur un serveur de type Web Service exploitable par tous les
OS
L’utilisation de la librairie MVVMCross qui propose un même socle pour les OS à couvrir et
permet d’écrire un projet de base compilable pour chaque cible à partir du même code écrit
une seule fois. Ce projet à multiple cible regroupe les ViewModels
L’écriture de projets spécifiques à chaque cible ne contenant que la définition des Vues et
utilisant toutes les possibilités de la plateforme, mais s’appuyant sur MVVMCross pour
l’injection de dépendances (ViewModels et autres services) et sachant ajouter le Binding (à la
base du pattern MVVM) aux cibles ne le gérant pas (comme Android ou iOS).
L’utilisation de MonoDroid et MonoTouch pour assurer la couverture native des cibles
Android et iOS.

Cette stratégie possède de nombreux intérêts :




Un seul langage de programmation : C#
Un seul framework : .NET
Un seul EDI : Visual Studio (ou MonoDevelop qui en est une copie sous Mono)

Développement cross-plateforme

Pour résumer, cette stratégie tient en quelques points clés :
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Une seule librairie MVVM cross-plateforme (MVVMCross)
Concentration du savoir-faire, économie des outils et des formations
Une grande partie du code est universelle et ne réclame aucune réécriture quelles que soient
les cibles
Plus le code est spécifique, moins il y en a à produire, la stratégie offrant une maitrise des
couts optimale
Le cœur du métier est protégé et pérennisé grâce au serveur Web
La stratégie supporte des adaptations sans être remise en cause (par exemple ne pas avoir
de serveur métier et tout concentrer dans le projet définissant les ViewModels).

Enfin, cette stratégie repose sur deux produits la rendant possible : MonoTouch et MonoDroid de
Xamarin, deux plugins Visual Studio (ou MonoDevelop) permettant de développer en C# et .NET de
façon native sur les unités mobiles Apple et Android.

Le contexte de l’exemple
Pour concrétiser tout cela je souhaitais bien entendu écrire un exemple complet couvrant plusieurs
cibles.
L’exemple devait être concret, faire quelque chose d’utile, mais devait rester assez simple pour être
développé en deux ou trois jours maximum.

La preuve de l’intérêt de la stratégie du serveur métier
J’avais développé en 2008 un exemple amusant pour Silverlight, les Codes Postaux Français.

Développement cross-plateforme

A l’époque il s’agissait avant tout de montrer les nouvelles possibilités qu’offraient Silverlight pour le
développement Web, principalement le haut niveau de personnalisation de l’UI ainsi que la facilité
de dialoguer avec des données distantes.
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Ce projet se basait sur un Service Web de type “asmx”, les plus simples et les plus universels, servant
des données en XML, tout aussi universelles.

Développement cross-plateforme

Le code source des Codes Postaux Français a été publié sur Dot.Blog en 2009.
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La base de données ainsi que les recherches, et toutes les parties “intelligentes” de cette application
se trouvaient donc reportées sur un “serveur métier” même si, s’agissant d’un exemple, ce “métier”
et son “savoir” restaient très simples. Le principe étant lui rigoureusement le même que pour une
application plus complexe.
Le service Web a été écrit en 2008. Il y a donc 4 ans. Il n’a jamais été modifié depuis et tourne depuis
cette date sur mes serveurs, un coup aux USA, un autre en Angleterre, sans que les utilisateurs de
l’application Silverlight ne voient la moindre différence (en dehors d’un meilleur Ping avec
l’Angleterre).
Je me suis dit que reprendre cet exemple avait plusieurs vertus :



Montrer que centraliser le savoir-faire dans un service Web était un gage de pérennité du
code
Appuyer ma démonstration cross-plateforme par des accès à des données distantes sur
plusieurs OS ajoutait de la crédibilité

Accessoirement cela m’évitait de créer le “serveur métier” et me permettait de me concentrer sur la
partie cross-plateforme de l’article

A l’heure actuelle, et vous pouvez le tester (suivre les liens plus haut), il existe donc une application
Silverlight (2 cibles : le Web et l’Intranet) fonctionnant depuis 4 ans de concert avec un service Web,
le serveur métier, qui tourne sans discontinué et qui centralise le “savoir métier” d’une gestion des
codes postaux français.
Repartir de ce service Web est une bonne façon de montrer toute l’efficacité de la stratégie
proposée. Le code du service n’a jamais été conçu pour des téléphones Android, et pour cause...
Pas plus que fonctionner sous WinRT ou un IPhone ni même sous Windows.
Malgré tout, ce service qui justement n’a rien d’exotique (service web XML) reste au fil du temps
utilisable sans remise en cause de son code et du “savoir-faire” qu’il contient.
C’est pour moi une preuve concrète et indiscutable du bienfondé de ce point de ma stratégie.

S’agissant d’une démonstration je n’allais pas acheter un Mac pour cibler iOS (MonoTouch
fonctionne sous Mac, alors que MonoDroid marche très bien sur PC) alors que j’ai eu un mal de chien
à me débarrasser d’un G3 il y a quelques années... Un Mac Mini ne coute pas très cher (dans les 500
euros voire moins je crois) et pour ceux qui voudront cibler l’IPhone ou l’IPad c’est un investissement
tout à fait justifié et raisonnable.
Il fallait tout de même choisir quelques cibles très différentes et totalement incompatibles entre elles
pour montrer tout l’intérêt de la stratégie.
J’ai donc choisi les trois cibles suivantes :

Développement cross-plateforme

Les cibles que je vais ajouter
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Android
Windows Phone
Windows console

Pour ce qui est d’Android j’utilise donc MonoDroid comme plugin Visual Studio. Pour Windows
Phone 7.x j’utilise le SDK Microsoft qui se plogue aussi dans VS.
Le choix “Windows console” est là pour ajouter une cible très différente des deux premières et aussi
pour servir de base de test à mon ensemble d’applications. MVVMCross propose en effet un mode
“console” qui fait très MS-DOS et qui arrive à se connecter aux ViewModels. C’est une cible assez peu
intéressante en soi, mais pour les tests c’est facile à mettre en œuvre et pour la démonstration, c’est
un OS de plus et une UI qui n’a rien à voir avec les autres. On peut dire que cette cible symbolise
toutes les cibles de type Windows “classique” reposant sur .NET 4.
Je n’ai pas ajouté de cible WinRT car le développement aurait été très proche de l’exemple WP7 en
Silverlight. Mais le lecteur saura transposer ce choix de cibles à toutes autres, au moins en pensée.

L’application
Donc, je vais monter une application dont le but est la consultation et l’interrogation d’une base de
données des codes postaux français. La première étape, la constitution d’un “serveur métier” est
déjà réalisée (voir plus haut pour le code) ainsi que la première cible (en Silverlight Web).
Je souhaite écrire un seul code C# pour toute la logique de l’application (les ViewModels) et j’accepte
bien entendu l’écriture des interfaces spécifiques, que cela soit en Xaml Windows Phone ou en Axml
pour Android. C’est la partie variable assumée se résumant aux Vues de l’application.
Pour ne pas tout compliquer, l’application en question fonctionnera sur un seul écran sans
navigation. Ce n’est pas un billet sur le développement lui-même d’applications mobiles ou
complexes (Dot.Blog regorge d’articles qui intéresseront certainement le lecteur qui veut aller plus
loin notamment sur Silverlight ou WPF).

Réalisation

C’est parti !

La solution
Partir d’une page blanche est à la fois excitant et terrifiant... Il suffit donc de créer une nouvelle
solution totalement vide. Et le voyage commence.

MVVMCross
Je commence par créer un sous-répertoire “Lib” (un répertoire de solution, pas un répertoire en dur)
dans lequel j’ajoute les modules indispensables de MVVMCross (je préfère agir de cette façon plutôt

Développement cross-plateforme

Revue de paquetage : J’ai bien un Visual Studio (2010 pour cet exemple) complet, à jour, j’ai bien
installé MonoDroid et les SDK Android, j’ai téléchargé et posé dans un coin de mon disque les
dernières sources de MVVMCross...
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que de référencer les binaires directement, j’ai ainsi l’assurance que le code de la librairie se compile
correctement et en cas de problème cela sera plus facile à déboguer).

Comme on le voit, MVVMCross se présente sous la forme de plusieurs projets, chacun étant
spécialisé pour une cible donnée mais exposant exactement le même fonctionnement et les mêmes
APIs... C’est là que réside une partie de l’astuce !
Je n’ajoute que les projets correspondant aux cibles que je vais utiliser c’est pour cela que vous ne
voyez pas dans l’image ci-dessus ni la version spéciale WinRT pour Windows 8 ni celle pour iOS.

Le projet Noyau
La stratégie exposée repose sur l’écriture d’une application “noyau” (core) qui définit l’ensemble des
ViewModels. Il est tout à fait possible de se passer d’un serveur métier dans certains cas, le projet
noyau est alors le début de l’histoire au lieu de se placer entre le serveur métier et les projets d’UI
spécialisés. Certaines applications simples ne dialoguant pas avec des données externes ou ne
comportant pas un gros savoir métier peuvent parfaitement se contenter d’implémenter tout le code
utile dans le “noyau”.
Dans mon exemple j’ai souhaité mettre en scène la partie “serveur métier” car ce dernier fait partie
intégrante de la stratégie que je propose. Mais rappelez-vous que cette stratégie est assez souple
pour autoriser des adaptations.
La première question qui va très vite se poser est de savoir en quoi va être développé le noyau ?

Bref, le plus simple, c’est de partir d’un projet Librairie de code en Android, et, pourquoi pas, une
vieille version pour être tranquille. J’ai donc choisi d’écrire le projet noyau comme une librairie de
code Android 1.6.
Le projet noyau s’appelle CPCross.Core.Android, son espace de nom par défaut est CPCross.Core,
n’oublions pas que ce projet doit être “neutre” dans le sens où il sera ensuite dupliqué pour toutes
les autres cibles. Même si cela ne changerait au fonctionnement, il serait idiot d’avoir à appeler une
classe CPCross.Core.Android.MaClasse dans la version Windows Phone par exemple... Le projet
est bien un projet Android parce qu’il faut bien choisir une plateforme pour implémenter le noyau,
mais ce code doit être totalement transposable. Une bonne raison à cela : il n’y aura qu’un seul code
de ce type ! Dans les projets “dupliqués” il n’y a aucune copie, mais des liens vers le code du projet

Développement cross-plateforme

On peut prendre n’importe quelle plateforme, l’essentiel est d’utiliser une plateforme qui supporte
le minimum vital. Si on utilise un projet WinRT on sera en C#5 incompatible avec le C#4 de Mono par
exemple. Si on utilise Silverlight on sera vite amené aux limites du mini framework embarqué par le
plugin, ce “profile” (selon la terminologie MS) de .NET n’étant pas forcément représentatif du profile
utilisé par Mono.
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noyau originel. Seul le fichier “.csproj” est différent car il contient les informations de la cible (OS,
version de celui-ci) et que c’est grâce à ces informations que le _même_ code sera compilé en
_différents_ binaires pour chaque cible.
Le projet noyau référence Cirrious.MvvmCross.Android, puisque c’est une librairie de code
Android 1.6. C’est de cette façon que tout le potentiel de MVVMCross sera disponible pour notre
propre code.
Dans ce projet j’ajoute les répertoires ViewModels et Converters. Le premier contiendra les ...
ViewModels et le second les convertisseurs éventuels (nous y reviendrons).
Le codage de l’application peut alors commencer. Dans le répertoire ViewModels j’ajoute une
nouvelle classe, MainViewModel.cs selon une méthode très classique lorsqu’on suit le pattern
MVVM.

Ce ViewModel descend de la classe MvxViewModel qui est fournie par MVVMCross.
Afin de ne pas rendre ce article interminable et de ne surtout pas vous embrouiller, je ne détaillerai
pas le fonctionnement de MVVMCross, seules les grandes lignes du montage du code en suivant la
stratégie proposée seront évoquées.
Le code complet de la solution, et donc du noyau, est téléchargeable en fin d’article, je vous ferai
grâce aussi de la copie complète de chaque unité de code.
Le ViewModel est tout ce qu’il y a de plus classique. Il expose des propriétés, il déclenche des
propertyChanged quand cela est nécessaire (via FirePropertyChanged de MVVMCross) et propose
des commandes MvxRelayCommand qui seront bindables à l’interface utilisateur. Rien que de très
classique somme toute pour qui connait et manipule des librairies MVVM donc.

J’ai juste rencontré un enquiquinement avec... Windows Phone. Ce dernier n’accepte pas l’ajout de
Références Web (Web Reference) dans le mode “avancé” (en réalité des services Web classiques) il
faut ajouter un “Service Reference”, ce qui génère un nom de classe mère pour le service légèrement
différent. Heureusement le reste du code est identique.
De fait, j’ai été obligé de “ruser” une fois dans le ViewModel :
#if WINDOWS_PHONE
private EnaxosFrenchZipCodesSoapClient service;
#else
private EnaxosFrenchZipCodes service;
#endif
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Le projet noyau va se voir ajouter une Référence Web pour pointer le service Web des codes
postaux. Grâce à la compatibilité extraordinaire de MonoDroid avec le framework .NET, tout ce passe
comme dans n’importe quel projet .NET... Les noms de classes générées sont rigoureusement les
mêmes qu’ils le seraient dans un projet Windows.
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Le nom de classe est différent pour Windows Phone. La variable s’appelle de la même façon et le
reste du code n’y voit que du feu...
A noter que cette modification a été faite après avoir créé le projet pour Windows Phone et m’être
aperçu de cette différence. Au départ bien entendu je ne l’avais pas prévu.
En cherchant bien on doit pouvoir forcer le nom à être identique, ne serait-ce qu’avec un refactoring
et j’aurai pu éviter cette “verrue” qui me dérange. Mais ce n’est qu’une démo, le lecteur me
pardonnera j’en suis certain de ne pas avoir atteint la perfection...
Le projet noyau utilise MVVMCross qui, comme de nombreux frameworks MVVM, oblige à suivre une
certaine logique pour déclarer les liens entre Vues et ViewModels, pour indiquer les navigations
possibles dans l’application, ou l’écran de démarrage, etc. Chaque framework a sa façon de faire,
disons que MVVMCross se comporte un peu comme Jounce ou Prism.
Il faut ainsi ajouter au projet une classe StartApplicationObject qui hérite de
MvxApplicationObject et qui supporte l’interface IMvxStartNavigation si on veut gérer la
navigation en plus (l’application n’a qu’une page mais le gérer “comme une vraie” fait partie de la
règle du jeu). Cette classe est très simple car tout est dans la classe mère ou presque :
using CPCross.Core.ViewModels;
using Cirrious.MvvmCross.Interfaces.ViewModels;
using Cirrious.MvvmCross.ViewModels;
namespace CPCross.Core
{
class StartApplicationObject : MvxApplicationObject, IMvxStartNavigation
{
public void Start()
{
RequestNavigate(typeof(MainViewModel));
}

}
}

Cet objet “start” sert en fait à initialiser l’application et notamment ici la navigation vers la première
page. MVVMCross ne navigue pas par les Vues, ce qui est généralement la vision classique des choses
sous MVVM, mais par les ViewModels. La méthode “Start” réclame ainsi une navigation vers le type
“MainViewModel”, notre seul et unique ViewModel. Ce qui déclenchera l’affichage de la page (ainsi
que la recherche de la Vue correspondante et son attache dynamique, via le binding, au ViewModel).

Développement cross-plateforme

public bool ApplicationCanOpenBookmarks
{
get
{
return true;
}
}
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L’application peut spécifier de nombreux paramètres qui nous écarteraient des buts de ce billet, mais
on voit sur le code ci-dessus par exemple qu’il est possible de gérer ou non des bookmarks. Cela sert
à la navigation, mais avec une seule page notre projet n’en tirera aucun avantage...
Reste à définir un second objet, l’objet “application” lui-même, lui encore créé par héritage d’une
classe fournie par MVVMCross :
using
using
using
using

Cirrious.MvvmCross.Application;
Cirrious.MvvmCross.ExtensionMethods;
Cirrious.MvvmCross.Interfaces.ServiceProvider;
Cirrious.MvvmCross.Interfaces.ViewModels;

namespace CPCross.Core
{
public class App : MvxApplication,IMvxServiceProducer<IMvxStartNavigation>
{
public App()
{
var startApplicationObject = new StartApplicationObject();
this.RegisterServiceInstance<IMvxStartNavigation>(startApplicationObject);
}
}
}

Il y a presque plus de “using” que de code réel...
En réalité l’objet application est plus complexe que l’objet ApplicationStart que nous venons de
voir. Mais dans le cas de notre code, la seule chose à faire est de créer dans le constructeur une
instance de notre objet “start” puis de l’enregistrer dans le système de navigation.
Tout ce montage permet dans une application réelle de paramétrer finement toute la navigation et
certains aspects de l’application. Ici nous n’utilisons que peu des possibilités de MVVMCross.
Et voilà...

Voici à quoi ressemble le projet noyau sous VS :
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L’application “noyau” est faite. Une compilation nous assure que tout est ok. Des tests unitaires
seraient, dans la réalité, bienvenus pour s’assurer que le ViewModel fonctionne correctement. Je fais
l’impasse sur de tels tests dans cet exemple.
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On retrouve la structure d’une librairie de code classique. On voit que l’icône du projet contient un
petit robot Android, VS gère facilement une solution avec des plateformes différentes, c’est un vrai
bonheur.
On note la présence de “Web Reference”, ainsi que les classes spécifiques à la mécanique de
MVVMCross.

Un dernier mot sur les convertisseurs : Il s’agit ici de regrouper tous les convertisseurs qui seront
utilisés dans les bindings ultérieurement, comme dans de nombreux projets Silverlight ou WPF par
exemple. Même utilisation, même motivation. Mais l’écriture varie un peu car ici nous allons nous
reposer sur MVVMCross.
En effet, prenons l’exemple simple de la visibilité d’un objet. Sous Xaml il s’agit d’une énumération
(Vibisility avec Collapsed, Visible), mais sous Android ou iOS c’est autre chose... On retrouve
dans ces environnements une propriété qui permet de dire si un objet visuel est visible ou non, ce
genre de besoin est universel, mais pas les classes, les énumérations, etc, sur lesquels il repose dans
sa mise en œuvre spécifique...

Dans mon application (dans le ViewModel), lorsque le service Web est interrogé je souhaite afficher
un indicateur de type “busy” ou une progress bar en mode “indéterminé”. Je verrais cela au
moment de l’écriture des interfaces utilisateurs, mais je sais que j’aurai besoin d’un tel indicateur.
Le code de mon ViewModel expose une propriété booléenne IsSearching qui est à “vrai” lorsque
l’application envoie une requête au serveur métier, et qui repasse à “faux” lorsque les données sont
arrivées.
Je sais que sous Xaml j’aurai besoin de convertir ce booléen en Visibilty, et que sous Android il
faudra faire autrement. Dilemme...
C’est là que MVVMCross va encore m’aider. Regardez le code suivant :
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C’est pour cela que MVVMCross est “cross”, il s’occupe de deux choses à la fois : être un framework
MVVM tout à fait honorable mais aussi être un médiateur qui efface les différences entre les
plateformes...
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using Cirrious.MvvmCross.Converters.Visibility;
namespace CPCross.Core.Converters
{
public class Converters
{
public readonly MvxVisibilityConverter Visibility = new MvxVisibilityConverter();
}
}

Je ne participe pas au concours du code le plus court, mais vous admettrez que je n’écris pas grandchose...
Le cas de la visibilité est un tel classique que MVVMCross l’a déjà prévu. Il me suffit donc de créer
une classe qui regroupera tous les convertisseurs (afin de les localiser plus facilement quand j’écrirai
les UI) et de déclarer une variable convertisseur Visibility qui est une instance de
MvxVisibilityConverter.
Sous Xaml (WinRT, Silverlight..) MVVMCross fournira un convertisseur retournant l’énumération
correcte, sous Android il fournira la valeur attendue par la propriété Visibility (même nom, mais
pas même type...).
Vous l’avez compris, l’écriture du noyau est la partie la plus essentielle de l’application après celle du
serveur métier. Ce code est fait pour n’être écrit qu’une seule fois et pour être exécuté par toutes les
cibles supportées. MVVMCross nous aide à gommer les différences entre les cibles pour que notre
code dans les ViewModels soit universel.

Les noyaux dupliqués
Il est nécessaire maintenant de créer des “projets bis” pour les autres cibles.
En effet, la librairie de code que nous venons d’écrire, pour universelle qu’elle soit, est malgré tout
un projet Android qui produira du binaire Android. Totalement inutilisable sous WinRT ou Windows
Phone par exemple...
Pourtant nous nous sommes donné du mal pour écrire un code “portable”, où est l’arnaque ?
Rembourseeeeez !

Aucune arnaque en vue. Ne vous inquiétez pas. Le seul problème que nous avons c’est qu’il nous faut
trouver un moyen pour compiler ce code en binaire pour chaque plateforme cible.
Et c’est facile : le chef d’orchestre qui joue les aiguilleurs c’est le fichier “csproj”, le fichier projet.
C’est lorsqu’on créé le projet qu’on indique quelle cible on touche.
L’astuce va tout simplement consister à créer de nouveaux projets pour chaque type de cible, projets
qu’on videra de tout ce qu’il y a dedans par défaut pour le remplacer par des _liens_ vers le code du
“vrai noyau”, le premier.

Développement cross-plateforme

On reste calme...

26

Je vais ainsi créer un projet CPCross.Core.WindowsPhone en indiquant que je veux créer une
librairie pour Windows Phone 7.1, et un projet CPCross.Core.NET4 qui sera un projet librairie de code
Windows .NET 4. Ensuite, c’est le côté un peu pénible de la manipulation, je vais ajouter un à un tous
les sous-répertoires en le recréant avec le même nom puis je vais ajouter des “items existants” en
allant piocher dans le projet noyau original et en demandant à VS de faire un _lien_ et non une
_copie_. Pas de code dupliqué. Plusieurs projets mais un seul code à écrire, cela faisait partie des
contraintes de la stratégie...

Rappel : avec la version « vNext » de MVVMCross il sera possible d’utiliser les
PCL (Portable Class Library) de Visual Studio ce qui rendra cette manipulation
de duplication de projets totalement inutile.
Voici le résultat de cette manipulation. Le premier projet est le “vrai noyau” contenant les fichiers de
code. Les deux suivants sont les projets “bis” ou “dupliqués” qui ne contiennent que des liens vers le
code du premier. Chaque projet porte un nom différent avec en suffixe la cible visée, en revanche,
c’est exactement le même code, donc le même espace de nom pour tous (CPCross.Core) sans
aucune indication de différence.

Chaque cible doit “croire” que le code a été écrit juste pour elle et que les autres n’existent pas...
C’est un peu comme la gestion des petites amies (ou petits copains, ne soyons pas machistes) quand
on est célibataire 

Conclusion partielle de la seconde partie

En rusant un petit peu nous avons créé des projets “bis” pour viser les autres cibles, les autres
plateformes que nous voulons supporter. En réalité ces projets bis sont des fantômes, ils ne font que
contenir des liens vers le code du premier projet, il n’y a pas de code dupliqué. La prochaine version
de MVVMCross permettra d’éviter cette étape en utilisant les PCL.
Chaque projet “noyau” se compile pour produire un binaire adapté à sa cible, mais nous n’avons écrit
qu’une seule version de ce code. MVVMCross nous a aidés à gommer les petites différences entre les
plateformes.
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Nous avons créé une solution Visual Studio dans laquelle nous avons ajouté la librairie MVVMCross.
Nous avons ensuite écrit un projet “universel” en choisissant une cible au hasard, ici Android 1.6.
Grâce à MVVMCross, MonoDroid et Visual Studio, nous avons pu écrire un premier projet définissant
les ViewModels de notre (future) application.
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Nous sommes prêts à écrire les projets spécifiques à chaque plateforme ciblée...
C’est là que vous verrez enfin quelques images de l’application en action.

Introduction à la troisième partie
La stratégie
La première partie expose une stratégie de développement cross-plateforme et cross form-factor
basée sur l’utilisation de C#, .NET, Visual Studio, MonoDevelop, MonoTouch (pour iOS) et MonoDroid
(pour Android), le tout avec le framework MVVM cross-plateforme MVVMCross.
Cet ensemble d’outils permet avec un seul langage de programmation, un seul EDI (pour iOS il faut
toutefois utiliser MonoDevelop sous Mac), une seule plateforme (.NET MS et Mono) d’attaquer onze
cibles différentes : les Smartphones et tablettes Apple, Android, Windows “classique”, Windows 8
(WinRT), Windows Phone...
La stratégie se base aussi sur une séparation particulière du code, l’essentiel de celui-ci n’ayant
besoin d’être écrit qu’une seule fois.
On trouve dans la partie immuable à 100% le serveur métier regroupant l’intelligence et le savoirfaire métier. Puis on trouve un projet “noyau” dont la variabilité assumée est très faible puisque tout
le code sera simplement lié dans des projets bis visant à produire des binaires spécialisés pour
chaque cible.
Dans la partie la plus fluctuante ou la variabilité assumée peut atteindre 100% on trouve bien
entendu les différents projets implémentant les Vues de façon spécifique pour chaque cible.

La concentration du savoir-faire du développeur avec un seul langage, un seul EDI, un seul
framework (C#, VS/MonoDevelop, .NET) évite la couteuse mise en place de formations lourdes ou
l’embauche de personnel qualifié par cible visée. Tout le monde s’y retrouve, le développeur qui
voit son champ d’action élargi donc son travail devenir plus intéressant, le DSI qui ne gère qu’une
seule équipe et une formation minimale, l’entreprise qui diminue ses couts de réalisation et de
maintenance tout en assurant sa présence sur de multiples médias et cibles.

L’exemple de code
La seconde partie pose le décor de l’exemple de code utilisé pour illustrer la stratégie proposée.
En repartant d’un exemple datant de 2008 (les codes postaux français) utilisant un service Web et un
frontal Silverlight Web nous allons rajouter de nouvelles cibles absolument non prévues à cette
époque et ce sans remettre en cause une seule ligne de programmation du serveur métier. Cela
démontre au passage l’énorme avantage de cette stratégie qui pérennise le code au travers des
années, des modes, et des technologies changeantes.
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Le maitre mot de la stratégie est “plus le code devient spécifique, moins on écrit de code”. Grâce à
cette approche supporter de nombreuses cibles différentes ne coute pas très cher et se limite à la
création des Vues sans remise en cause ni des ViewModels ni du code métier.
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Après avoir créé la solution VS, y avoir ajouté les librairies MVVMCross, nous créons le ViewModel
principal (l’exemple n’aura qu’une page sans navigation pour simplifier).
Ce ViewModel fait partie du projet dit “’noyau”. Il est écrit une fois pour toute et va être utilisé pour
créer des projets “bis” ciblant chacun une plateforme spécifique. Il n’y a pas de duplication de code,
les projets bis sont créés en ajoutant des liens vers le code du projet noyau original. Seul le fichier
projet (csproj) diffère puisque c’est lui qui permet de sélectionner le compilateur à utiliser.
Le projet noyau se voit agrémenté de quelques classes propres au fonctionnement de MVVMCross
et des convertisseurs de valeurs qui seront utilisés par les Vues. On utilise ici les mécanismes de
MVVMCross qui gomme les nuances entres les OS de façon à pouvoir écrire des convertisseurs qui
marcheront aussi bien sous Android que sous WinRT ou Windows Phone sans rien avoir à recompiler
ni modifier.

L’étape du jour
Nous possédons le serveur métier (celui des codes postaux), nous possédons le cœur de l’application
écrit une seule fois en C# (le noyau). Nous allons écrire maintenant les projets spécifiques à chaque
plateforme sélectionnée pour notre exemple.
Se souvenir : Il ne s’agit que d’un exemple simplifié à l’extrême pour ne pas être trop long. Le serveur
métier est ici réduit à sa plus simple expression, le noyau ne définit qu’un seul ViewModel, les parties
spécifiques ne couvrent que quelques cibles seulement et n’exposent qu’une seule vue. Le lecteur, j’en
suis certain, saura transposer cette démonstration simplifiée à des cas plus complexes et plus réels.
A noter: Je ne détaille pas ici tout le fonctionnement de MVVMCross, j’ai prévu d’y revenir dans un
article spécialement consacré à cette librairie.

Le Noyau

Développement cross-plateforme

Je l’ai succinctement décrit dans la seconde partie. Voici son organisation :

29

Il s’agit, pour rappel, d’une librairie de code Android 1.6 afin de se garantir un noyau le plus restrictif
possible puisque son code sera ensuite réutilisé partout sans réécriture.
La version d’Android ne compte en réalité pas vraiment puisque le noyau n’utilise pas de spécificités
de l’OS cible. C’est la version de .NET Mono qui compte et c’est MonoDroid qui nous fournit le
nécessaire (en niveau 3/4 par rapport au framework Microsoft). Nous disposons donc d’un
framework puissant gérant, par exemple, Linq et les expressions Lambda...
Le projet déclare un espace de nom CPCross.Core, le projet lui-même portant en suffixe le nom de
sa cible (.Android, .NET4 ou .WindowsPhone comme on le voit sur l’image ci-dessus).
On note la présence d’une Référence Web qui point sur le “serveur métier”. Si le code de chaque
projet “bis” a été créé par simple lien vers le code du projet noyau, la Référence Web a été ajoutée à
chaque projet “manuellement”. Il doit y avoir un moyen d’éviter cette étape mais je n’ai pas eu le
temps de le chercher. Cela ne se fait qu’une fois pour chaque projet ce qui n’est pas très
contraignant (les mises à jour éventuelles du serveur métier étant prises en compte ensuite par un
simple refresh par clic-droit sur la référence).
Comme je l’ai indiqué dans la partie précédente, le seul problème rencontré l’a été avec Windows
Phone qui n’accepte pas les Références Web mais qui oblige à utilise une Référence de Service. La
classe de service générée ne porte pas le même nom, ce qui a dû être pris en compte dans le code du
noyau, mais heureusement son fonctionnement reste le même.
Le code du noyau est le suivant :

namespace CPCross.Core.ViewModels
{
public class MainViewModel : MvxViewModel
{
#if WINDOWS_PHONE
private EnaxosFrenchZipCodesSoapClient service;
#else
private EnaxosFrenchZipCodes service;
#endif
private readonly List<string> errors = new List<string>();
private string searchField;
private bool isSearching;
private bool sortByZip;
private bool searchAnyWhere;

Développement cross-plateforme

using System;
using System.Collections.Generic;
#if WINDOWS_PHONE
using CPCross.Core.WindowsPhone.EnaxosCP;
#else
using CPCross.Core.EnaxosCP;
#endif
using Cirrious.MvvmCross.Commands;
using Cirrious.MvvmCross.ViewModels;
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public MainViewModel()
{
// commanding
ClearErrorsCommand = new MvxRelayCommand(clearErrors, () =>
HasErrors);
GetCitiesByNameCommand = new MvxRelayCommand(getCitiesByName, () =>
!IsSearching);
GetCitiesByZipCommand = new MvxRelayCommand(getCitiesByZip, () =>
!IsSearching);

// init service
createService();
}
//add error to error list
private void addError(string errorMessage)
{
errors.Add(errorMessage);
FirePropertyChanged("Errors");
FirePropertyChanged("HasErrors");
ClearErrorsCommand.RaiseCanExecuteChanged();
}

private void createService()
{
try
{
#if WINDOWS_PHONE
service = new EnaxosFrenchZipCodesSoapClient();
#else
service = new EnaxosFrenchZipCodes();
#endif
service.FullVersionCompleted += service_FullVersionCompleted;
service.FullVersionAsync();
}
catch (Exception ex)
{
addError(ex.Message);
}
}
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private void clearErrors()
{
errors.Clear();
FirePropertyChanged("Errors");
FirePropertyChanged("HasErrors");
ClearErrorsCommand.RaiseCanExecuteChanged();
}
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private void service_FullVersionCompleted(object sender,
FullVersionCompletedEventArgs e)
{
if (e.Error == null)
{
Title = e.Result.Title;
Version = e.Result.Version;
Description = e.Result.Description;
Copyrights = e.Result.Copyrights;
WebSite = e.Result.WebSite;
Blog = e.Result.Blog;
MiniInfo = e.Result.Version + " " + e.Result.Copyrights;
FirePropertyChanged("Title");
FirePropertyChanged("Version");
FirePropertyChanged("Description");
FirePropertyChanged("Copyrights");
FirePropertyChanged("WebSite");
FirePropertyChanged("Blog");
FirePropertyChanged("MiniInfo");
return;
}
addError(e.Error.Message);
}

private void service_GetCitiesByNameCompleted(object sender,
GetCitiesByNameCompletedEventArgs e)
{
InvokeOnMainThread(() => IsSearching = false);
service.GetCitiesByNameCompleted -= service_GetCitiesByNameCompleted;
if (e.Error == null)
{
InvokeOnMainThread(() =>
{
Result = e.Result==null
? null : new List<CityObject>(e.Result);
FirePropertyChanged("Result");
});
return;
}
InvokeOnMainThread(() =>
{
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// search by name
private void getCitiesByName()
{
if (!canSearch()) return;
IsSearching = true;
service.GetCitiesByNameCompleted += service_GetCitiesByNameCompleted;
service.GetCitiesByNameAsync(searchField, searchAnyWhere, sortByZip);
}
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addError(e.Error.Message);
Result = new List<CityObject>();
FirePropertyChanged("Result");
});
}

// search by zip
private void getCitiesByZip()
{
if (!canSearch()) return;
IsSearching = true;
service.GetCitiesByZipCompleted += service_GetCitiesByZipCompleted;
service.GetCitiesByZipAsync(searchField, sortByZip);
}

// internal test
private bool canSearch()
{
return !IsSearching && !string.IsNullOrWhiteSpace(searchField);
}
// service information
public string Title { get; private set; }
public string Description { get; private set; }
public string Version { get; private set; }
public string Copyrights { get; private set; }
public string WebSite { get; private set; }
public string Blog { get; private set; }

Développement cross-plateforme

private void service_GetCitiesByZipCompleted(object sender,
GetCitiesByZipCompletedEventArgs e)
{
InvokeOnMainThread(() => IsSearching = false);
service.GetCitiesByZipCompleted -= service_GetCitiesByZipCompleted;
if (e.Error == null)
{
InvokeOnMainThread(() =>
{
Result = e.Result==
null ? null : new List<CityObject>(e.Result);
FirePropertyChanged("Result");
});
return;
}
InvokeOnMainThread(() =>
{
addError(e.Error.Message);
Result = new List<CityObject>();
FirePropertyChanged("Result");
});
}
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public string MiniInfo { get; private set;}
// errors
public List<string> Errors
{
get
{
return errors;
}
}
public bool HasErrors
{
get
{
return errors.Count > 0;
}
}
// search result
public List<CityObject> Result { get; set; }

// result sort
public bool SortByZip
{
get
{
return sortByZip;
}
set
{
if (sortByZip == value) return;
sortByZip = value;
FirePropertyChanged("SortByZip");
}
}
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// search field
public string SearchField
{
get
{
return searchField;
}
set
{
if (searchField == value) return;
searchField = value;
FirePropertyChanged("SearchField");
}
}
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// search mode
public bool SearchAnyWhereInField
{
get
{
return searchAnyWhere;
}
set
{
if (searchAnyWhere == value) return;
searchAnyWhere = value;
FirePropertyChanged("SearchAnyWhereInField");
}
}
// search state
public bool IsSearching
{
get { return isSearching; }
private set
{
if (isSearching == value) return;
isSearching = value;
FirePropertyChanged("IsSearching");
GetCitiesByNameCommand.RaiseCanExecuteChanged();
GetCitiesByZipCommand.RaiseCanExecuteChanged();
}
}
// commanding
public MvxRelayCommand ClearErrorsCommand { get; private set; }
public MvxRelayCommand GetCitiesByNameCommand { get; private set; }
public MvxRelayCommand GetCitiesByZipCommand { get; private set; }
}

Ce code est réellement très classique pour un ViewModel suivant le pattern MVVM. On y trouve bien
entendu des petites spécificités propres à MVVMCross mais quand on pratique de nombreux
frameworks MVVM on s’y retrouve facilement, tous ne font que régler les mêmes problèmes de
façon finalement assez proche.
Des propriétés et des commandes. Voilà ce qu’est un ViewModel dans la pratique. C’est bien ce que
reflète le code ci-dessus.
Lorsque le ViewModel est instancié il fait un premier appel au service pour aller chercher les
informations de base retournées par ce dernier (version, copyrights, etc).
Ensuite les recherches sont effectuées à la demande via les commandes exposées.
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}
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Le ViewModel expose même une liste des erreurs qui stocke les exceptions éventuelles. Dans notre
exemple ne mettant en œuvre qu’une seule Vue sans navigation nous n’utiliserons pas ce
mécanisme. Le code source étant publié en fin d’article, à vous de jouer et d’ajouter ce qu’il faut
pour afficher les erreurs s’il y en a (il y a une commande ClearErrors qui peut être bindée à un
Button pour effacer la liste).

Le serveur métier
Le serveur métier est généralement un service Web (ou un ensemble de services web) le plus
standard possible.
Ici j’ai repris le serveur d’une démo écrite en 2008 pour Silverlight. Il marche depuis cette époque
sans aucun souci (sur une base de données Access/Jet ... c’est pour dire à quel point ce n’est pas un
code moderne !).
C’est un simple '”asmx” bien loin de sophistications parfois inutiles de WCF. Sa simplicité lui donne
l’avantage de l’universalité, et le fait que je puisse aujourd’hui le réutiliser sans changer une ligne de
code prouve de façon éclatante que la stratégie proposée permet réellement de pérenniser le code
en le protégeant des modes et des technologies clientes changeantes.

Développement cross-plateforme

Le WDSL nous indique ceci :
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S’agissant d’un exemple, ce “serveur métier” contient peu de “savoir métier” voire aucun... Mais il
pourrait contenir des centaines de services sophistiqués, cela ne changerait rien à notre stratégie.
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Dans un tel cas il serait d’ailleurs certainement segmenté en plusieurs services différents tournant
éventuellement sur des machines différentes.
L’exemple multiplateforme n’utilisera d’ailleurs qu’une partie des services exposés.

Une première cible : Windows “classique” en mode Console
Il est temps d’ajouter une première cible “visuelle”, un client spécifique.
J’ai choisi avec prudence Windows “classique” avec un mode désuet mais très pratique pour
m’assurer que tout fonctionne : la console !
Certes cela fait très MS-DOS, mais cela prouve que MVVMCross couvre vraiment tous les cas de
figure même les plus étranges et surtout cela m’assurait de pouvoir déboguer le noyau sans aucune
complication liée à Android ou Windows Phone ou autre plateforme. Bien entendu cela montre
malgré tout une première cible très différente des autres et il faut voir ici la console Win32 comme le
symbole de tout ce qui peut être fait sous Windows “classique” comme WPF par exemple (Windows
XP, Vista, 7, Windows 8 classic desktop).
Tous les projets d’UI portent le même nom que le projet principal avec le suffixe correspondant à
leur cible. Ainsi, ce projet s’appellera CPCross.UI.Console.

L’image ci-dessus nous montre l’arborescence de la solution au niveau du sous-répertoire de solution
“UI”. On y trouve les projets d’UI dont le projet console.
Tous les projets ont la même structure. On trouve ainsi un répertoire Views qui contiendra l’unique
Vue de notre application. On note aussi la présence de deux classes Program.cs et Setup.cs,
propres au mode choisi (la console .NET 4) et à MVVMCross (le setup qui initialise l’application et la
navigation vers la vue de départ).
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Tous ajoutent en référence les librairies spécifiques de MVVMCross (ici
Cirrious.MvvmCross.Console), et tous pointent la version du noyau qui correspond à leur cible. Ici
CPCross.Core.NET4.
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La programmation de la vue en mode Console est très classique : des Console.Writeline(xxx) se
trouvant dans une méthode appelée automatiquement par MVVMCross à chaque modification du
ViewModel (Binding minimaliste) ce qui permet de rafraichir l’affichage, les saisies se faisant via une
méthode spéciale aussi qui transforme les saisies clavier en appel aux commandes du ViewModel ou
en modification des propriétés de ce dernier.
Le code cette “vue” un peu spéciale est le suivant :
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Text;
CPCross.Core.ViewModels;
Cirrious.MvvmCross.Console.Views;

public override bool HandleInput(string input)
{
switch (input)
{
case "n" :
case "N" :
if (ViewModel.GetCitiesByNameCommand.CanExecute())
ViewModel.GetCitiesByNameCommand.Execute();
return true;
case "z" :
case "Z" :
if (ViewModel.GetCitiesByZipCommand.CanExecute())
ViewModel.GetCitiesByZipCommand.Execute();
return true;
case "c" :
case "C" :
if (ViewModel.Result!=null) ViewModel.Result.Clear();
if (ViewModel.ClearErrorsCommand.CanExecute())
ViewModel.ClearErrorsCommand.Execute();
refreshDisplay();
return true;
case "s" :
case "S" :
ViewModel.SearchAnyWhereInField = false;
refreshDisplay();
return true;
case "a" :
case "A" :
ViewModel.SearchAnyWhereInField = true;
refreshDisplay();
return true;
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namespace CPCross.Console.Views
{
class MainView : MvxConsoleView<MainViewModel>
{
protected override void OnViewModelChanged()
{
base.OnViewModelChanged();
ViewModel.PropertyChanged += (sender, args) => refreshDisplay();
refreshDisplay();
}

39

default :
if (input.Trim().ToUpper().StartsWith("SET ") && input.Length > 3)
{
ViewModel.SearchField = input.Substring(3).Trim();
return true;
}
break;
}
return base.HandleInput(input);
}
private void refreshDisplay()
{
System.Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black;
System.Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
System.Console.Clear();
System.Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
System.Console.WriteLine("CP-Cross / .NET 4.0 Console UI");
System.Console.WriteLine();
System.Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;
System.Console.WriteLine(ViewModel.Title + " - Version: " + ViewModel.Version);
System.Console.WriteLine(ViewModel.Copyrights);
System.Console.WriteLine(ViewModel.Description);
System.Console.WriteLine();

if (ViewModel.IsSearching)
{
System.Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
System.Console.WriteLine("Searching...");
return;
}
if (ViewModel.Result!=null && ViewModel.Result.Count>0)
{
System.Console.ForegroundColor=ConsoleColor.Green;
var limit = Math.Min(10, ViewModel.Result.Count);
for(var i =0;i<limit;i++)
System.Console.WriteLine(ViewModel.Result[i].City+"; "
+ViewModel.Result[i].ZipCode+"; "+ViewModel.Result[i].DepartmentName);
}
if (ViewModel.Result!=null && ViewModel.Result.Count>10)
System.Console.WriteLine(
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System.Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
System.Console.WriteLine("Search by <N>ame, by <Z>ip. <SET> {text} to set
search term. <C>lear result."+Environment.NewLine+"<S>tarts with or <A>nywhere");
System.Console.WriteLine();
System.Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan;
System.Console.WriteLine("Current Search Term : "
+
(string.IsNullOrWhiteSpace(ViewModel.SearchField) ?
"<none>":ViewModel.SearchField) +" - Current option:
"+(ViewModel.SearchAnyWhereInField?"Anywhere":"Starts with"));
System.Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
System.Console.WriteLine();
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"... ("+ViewModel.Result.Count+" results. 10 firsts displayed)");
if(ViewModel.Result==null ||
(ViewModel.Result!=null && ViewModel.Result.Count==0))
{
System.Console.ForegroundColor=ConsoleColor.Blue;
System.Console.WriteLine("<aucun résultat>");
}
if (ViewModel.Errors.Count>0)
{
System.Console.ForegroundColor=ConsoleColor.DarkRed;
foreach (var error in ViewModel.Errors)
{
System.Console.WriteLine("- "+error);
}
}
System.Console.WriteLine();
System.Console.ForegroundColor=ConsoleColor.White;
System.Console.Write("Command ? ");
System.Console.ForegroundColor=ConsoleColor.Yellow;
}
}
}

On voit que ce code est une ‘vraie’ vue qui descend de MxConsoleView, ce qui permet à MVVMCross
de gérer la dynamique des changements de propriétés et les saisies clavier de façon transparente.
Rappelez-vous, notre ViewModel qui est derrière n’a absolument pas connaissance de cette
utilisation qui en est faite...
Le couplage Vue/ViewModel est assuré par MVVMCross de façon automatique (la vue déclare dans
son entête de classe qu’elle est liée à MainViewModel). Il reste possible comme avec tous les
frameworks MVVM un peu sophistiqués de redéfinir les routes entre Vues et ViewModel, ici nous
utilisons le comportement par défaut.

Le film...
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Il est intéressant de voir tout cela en action. Quelques captures d’écran feront l’affaire et seront plus
rapides à commenter qu’une capture vidéo :
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Etape 1 : l’application s’affiche. Pendant un cours instant les informations en début de page affichent
les valeurs par défaut initialisées par le code (partie supprimée de la copie du code ci-dessus). Puis,
une fois que le service a répondu la page se met à jour et affiche les informations du Service à jour.
On note le copyright de 2008.
S’agissant d’un mode console j’ai prévu un jeu de commande minimaliste : <N> pour chercher par
nom, <Z> par zip (code postal), la commande SET <texte> permet de saisir la valeur à chercher. <C>
pour clear (effacer le dernier résultat). Les commandes <A> et <S> permettent d’indiquer si le terme
saisi doit être cherché en début de chaine uniquement ou n’importe où dans le nom (en mode Zip
seul le début de chaine est contrôlé).
L’application affiche le terme courant (en ce moment <none>, aucun), ainsi que les options
sélectionnées (recherche en début de chaine).
Il n’y a aucun résultat (pourquoi c’est en français ? une incohérence de ma part, je fais tout en anglais
mais le naturel revient parfois à la sournoise !).
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L’application est en attente de commande. Il va falloir saisir un terme à chercher.
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Le terme a été validé, on voit dans la ligne turquoise que le “Current Search Term” est bien égal à
“orl”. Je tape la commande “n” pour recherche par Nom.
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En tapant la commande “set xxxx” j’initialise la variable de recherche du ViewModel. Les lettres
“orl” sont tapées.
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Le résultat s’affiche... Nom de la ville, code postal, département. Pour que cela tienne en une page,
seuls les 10 premiers résultats sont affichés ce que nous rappelle la dernière ligne verte (en indiquant
que l’application a trouvé 12 réponses).
On peut bien entendu faire la même chose avec un code postal partiel ou complet.

Développement cross-plateforme

La commande “N” vient d’être validée. Le ViewModel expose un booléen “IsSearching” qui est
exploité ici pour afficher le texte rouge “Searching...”. Nous exploitons bien toutes les possibilités du
ViewModel, même dans sa dynamique...
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Ce qui est intéressant ici est bien entendu le fait d’avoir un frontal .NET 4 pour Windows classique
qui symbolise tous les frontaux qu’on peut écrire pour cette cible en natif comme WPF. Rares seront
les applications qui utiliseront le mode Console, j’en suis convaincu n’ayez crainte 

Une Seconde Cible : Android
Me voici rassurer sur le fonctionnement du “noyau”, tout se déroule comme prévu. Le serveur est
distant (en Angleterre) nous sommes bien dans une configuration “réelle”.
Il est temps de sortir MonoDroid de sa cachette...
C’est très simple, puisqu’il est installé sur ma machine, sous Visual Studio je n’ai qu’à créer un
nouveau projet... pour Android. Aussi compliqué que cela !
Voici la structure du projet :

On retrouve ici tout ce qui fait un projet Android de ce type : des Assets, des ressources dont
notamment “Layout’ qui contient les fichiers Axml qui définissent les Vues. On trouve aussi, comme
sous Windows Phone, la notion de Splash Screen affiché automatiquement pendant le chargement
de l’application ainsi que la classe “Setup” qui fait partie du mécanisme de MVVMCross.
Côté références, le projet se comporte comme le précédent : il pointe la librairie MVVMCross
adaptée à la cible (Cirrious.MvvmCross.Android) ainsi que le noyau ad hoc
(CPCross.Core.Android).
Le répertoire Views fait partie du mécanisme MVVMCross : les vues sont décrites par une classe que
le framework peut retrouver facilement, le code ne faisant rien de spécial en général à ce niveau :
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Je n’entrerai pas dans les détails d’un projet MonoDroid ni même dans les arcanes du
développement sous Android, cela s’écarterait bien trop du sujet.
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using
using
using
using

Android.App;
Cirrious.MvvmCross.Binding.Android.Views;
CPCross.Core.ViewModels;
Cirrious.MvvmCross.Converters.Visibility;

namespace CPCross.UI.Android.Views
{
[Activity]
public class MainView : MvxBindingActivityView<MainViewModel>
{
protected override void OnViewModelSet()
{
SetContentView(Resource.Layout.Main);
}
}
}

Ci-dessus on voit l’écran SplashScreen en cours de conception via le designer visuel Android qui
s’est intégré à Visual Studio.
Ci-dessous l’écran principal avec le même designer visuel, sous MonoDevelop (on ne peut pas voir la
différence sur cette capture il faudrait voir les menus pour s’apercevoir que le look est légèrement
différent de VS) :
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L’attribut d’activité est propre à l’OS Android (il faut voir cela comme une tâche, un processus). Le
code se borne donc à spécifier la vue qu’il faut charger (Resource.Layout.Main).
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On retrouve ici tout ce qui fait une application Android, le format téléphone (on peut choisir bien
entendu n’importe quelle résolution), des messages affichés, une case à cocher, des bouton, une
zone la liste résultat, un indicateur d’attente, etc.
La liste n’est pas une simple Listbox mais une liste fournie par MVVMCross pour être bindable. Il n’y
a pas de Binding sous Android sauf si on ruse un peu...

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent">
<TextView
android:text="CPCross / Android UI"
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:id="@+id/textView1"
android:textColor="#ff808080" />
<TextView xmlns:local="http://schemas.android.com/apk/res/CPCross.UI.Android"
android:text="Small Text"
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
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D’ailleurs pour ceux qui maitrisent déjà Xaml, comprendre Axml (humm le nom est vraiment proche
!) n’est pas sorcier, la preuve, voici le code de cette page :
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android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:id="@+id/txtInfo"
android:textColor="#ffc0c0c0"
local:MvxBind="{'Text':{'Path':'MiniInfo'}}" />
<LinearLayout
android:orientation="horizontal"
android:minWidth="25px"
android:minHeight="25px"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:id="@+id/linearLayout1">
<CheckBox xmlns:local="http://schemas.android.com/apk/res/CPCross.UI.Android"
android:text="Search anywhere"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="fill_parent"
android:id="@+id/cbAnyWhere"
local:MvxBind="{'Checked':{'Path':'SearchAnyWhereInField'}}" />
</LinearLayout>
<LinearLayout
android:orientation="horizontal"
android:minWidth="25px"
android:minHeight="25px"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:id="@+id/linearLayout2">
<TextView
android:text="Search term"
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="fill_parent"
android:id="@+id/textView2"
android:gravity="center" />
<EditText xmlns:local="http://schemas.android.com/apk/res/CPCross.UI.Android"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:id="@+id/edSearchTerm"
android:layout_marginLeft="8px"
local:MvxBind="{'Text':{'Path':'SearchField'}}" />
</LinearLayout>
<LinearLayout
android:orientation="horizontal"
android:minWidth="25px"
android:minHeight="25px"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:id="@+id/linearLayout3">
<Button xmlns:local="http://schemas.android.com/apk/res/CPCross.UI.Android"
android:text="Search Name"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="fill_parent"
android:id="@+id/btnSearchName"
local:MvxBind="{'Click':{'Path':'GetCitiesByNameCommand'}}" />
<Button xmlns:local="http://schemas.android.com/apk/res/CPCross.UI.Android"
android:text="Search Zip"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="fill_parent"
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android:id="@+id/btnSearchZip"
local:MvxBind="{'Click':{'Path':'GetCitiesByZipCommand'}}" />
<ProgressBar xmlns:local="http://schemas.android.com/apk/res/CPCross.UI.Android"
android:text="Search Zip"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="fill_parent"
android:id="@+id/progressBar1"
android:indeterminate="true"
android:indeterminateBehavior="cycle"
android:indeterminateOnly="true"
android:layout_gravity="center_vertical"
android:layout_marginLeft="30px"
local:MvxBind="{'Visibility':{'Path':'IsSearching', 'Converter':'Visibility'}}"
/>
</LinearLayout>
<Mvx.MvxBindableListView
xmlns:local="http://schemas.android.com/apk/res/CPCross.UI.Android"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
local:MvxBind="{'ItemsSource':{'Path':'Result'}}"
local:MvxItemTemplate="@layout/listitem_viewmodel" />
</LinearLayout>

Vous remarquerez la similitude avec Xaml. Et vous noterez l’espace de nom “local” dans une tradition
identique à celle qu’on utilise sous Xaml pour référencer du code interne à l’application. Ici cela sert
à accéder aux facilités, aux extensions fournies par MVVMCross pour le Binding.
La Syntaxe du Binding MVVMCross tente d’être la plus proche possible de celle de Xaml en utilisant
une sérialisation JSon.
Par exemple, la Checkbox est liée ainsi :
local:MvxBind="{'Checked':{'Path':'SearchAnyWhereInField'}}"

C’est à dire que la propriété Checked est liée à la propriété SearchAnyWhereInField, déclarée dans
le ViewModel du projet noyau. Le ViewModel est le datacontext implicite de cette vue, MVVMCross
s’en charge. Cette notion est exactement la même qu’en Xaml, une fois encore...
Plus subtile est la liaison de l’indicateur busy :

Ici c’est la propriété Visibility (même nom, décidément !) de la ProgressBar qui est liée à la
propriété IsSearching du ViewModel.
Mais rappelez-vous... Cette propriété est un booléen, et autant sous Xaml que sous Android
“Visibility” est d’un autre type (différent dans les deux environnements en plus). Comment régler
ce problème très courant ?
Si vous avez suivi, vous vous rappelez que le projet noyau déclare un convertisseur qui utilise les
facilités de MVVMCross. Et bien c’est ici qu’il est utilisé.
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local:MvxBind="{'Visibility':{'Path':'IsSearching', 'Converter':'Visibility'}}"
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Dans la version Android, notre convertisseur, écrit une seule fois, saura fournir la valeur attendue par
visibility, et sous Windows Phone, que nous verrons plus loin, le même binding sur la même
propriété du ViewModel utilisera le même convertisseur du noyau qui cette fois-ci retournera
l’énumération attendue par Xaml ...
C’est peu de chose au final, très peu même. Mais quelle chose ! Grâce à de petites astuces de ce
genre nous avons écrit un seul code pour toutes les plateformes. Et cela n’a pas de prix. Enfin, si, un
cout énorme, l’écriture à partir de zéro plusieurs fois de la même application un coup en C#, un coup
en Objective-C, l’autre en Java Android, etc... Si vous tentez un léger calcul le gain réalisé par
l’approche que je vous propose est démoniaque ! (A tel point que je suis preneur de juste 10% des
montants économisés, pour mes bonnes œuvres, référence bancaire sur demande ).

Oui ça marche !
Et bien même.
Ici l’ensemble des résultats est bien entendu accessible, on peut scroller avec le doigt si nécessaire.
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Est-ce que ça marche ?
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La mise en page n’est pas géniale, ce n’est qu’un exemple ne l’oublions pas (parmi plein d’autres).
Les plus curieux se demandent peut-être comment la liste est mise en page ... Comme on sait le faire
en Xaml en créant un DataTemplate, ici on créé une Vue spéciale qui ne fait que la mise en page
d’un Item, en gros cela marche de la même façon que Xaml donc... Le StackPanel n’existe pas sous
ce nom, mais on le trouve sous l’appellation LinearLayout sous Android. Il peut être en orientation
verticale ou horizontale, la même chose... Dans ce LinearLayout j’ai placé deux TextBlock, heu
non, pardon, deux TextView (très difficile à se rappeler aussi ...) en utilisant la même technique de
Binding de MVVMCross.
Dire que cela a été compliqué à faire serait mentir. Il y a bien deux ou trois choses sur lesquelles on
bute, mais grâce à Internet on trouve vite les réponses. Et surtout grâce à MonoDroid et MVVMCross
qui à eux deux rendent le développement Android presque identique à du Xaml...

Une troisième Cible ?
Allez, pour la route, vous en reprendrez bien une dernière ?
C’est un développement réellement cross-plateforme, avec un seul code écrit une fois : le serveur
métier totalement universel, les ViewModels totalement portables avec MVVMCross.
Rajouter une nouvelle cible me prend juste du temps, mais j’en ai, je suis en vacances ! (même si je
vois mal la différence avec d’habitude !).
Je vais ainsi ajouter une version Windows Phone. J’aime bien Windows Phone.
D’abord c’est du Silverlight, et en plus c’est vraiment un super OS très différent de Android ou iOS qui
se battent en procès en s’accusant d’imitation alors que l’un comme l’autre n’ont fait que reprendre
l’idée d’un bureau avec des icônes. Windows Phone au moins ne copie personne. Et pour avoir à la
fois un téléphone Android (Sony Xperia Arc S) et un Windows Phone (Nokia Lumia 800), je peux
affirmer que j’aime les deux, mais qu’au niveau fluidité et interface j’ai un gros faible pour le Lumia et
l’OS Microsoft. Windows Phone n’a pas encore eu le succès qu’il mérite, mais sincèrement je vous
invite à le tester vous serez agréablement surpris.
Je vais écourter un peu la démo car cet article est très long déjà.
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Ajouter un projet sous VS vous savez le faire. Choisir un projet Windows Phone dans la liste (une fois
le SDK installé) n’est pas très compliqué non plus.
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La structure est celle d’un projet Windows Phone, avec son SplashScreen, son App.xaml, sa
MainPage.xaml etc.
Pour que le service Web fonctionne j’ai dû recopier dans le projet
“ServiceReferences.ClientConfig ” qui a été généré automatique dans le projet “noyau”
Windows Phone après l’ajout du service Web. Bien que référencé, il ne semble pas que le projet
Windows Phone trouve ce fichier. La copie est en réalité un lien (comme on le voit à la petite flèche),
il n’y a donc toujours pas de duplication de code.
Je passe la mise en page Xaml, le Binding qui cette fois-ci est totalement naturel, la création d’un vrai
DataTemplate pour la liste des résultats, etc.
Est-ce que ça marche ?
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Aussi !
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C’est pas magique tout ça ?

Conclusion finale
Voilà... Je vous ai présenté “ma stratégie” de développement cross-platform / cross form-factor.

La stratégie repose aussi sur la pérennisation du code métier dans un ou plusieurs services Web,
rendant l’approche encore plus rentable et plus ouverte à toute adaptation.
L’exemple présenté n’est qu’une simple démonstration sans fioriture, mais c’est un vrai projet
multiplateforme, multi OS, multi form factor avec un vrai service distant, des écrans qui font un vrai
travail. Il n’y aucune différence avec une application réelle autre que le contenu et la complexité de
celui-ci.
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C’est simple, ça n’utilise qu’un seul langage de programmation, qu’un seul framework, .NET, qu’un
seul EDI (VS ou MonoDevelop sa copie), une seul framework MVVM qui en plus efface les petites
différences entre les plateformes, et surtout des outils géniaux comme MonoTouch ou MonoDroid.
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L’écriture des 3 parties m’a prise plus de temps que l’écriture de la solution fonctionnelle... 4 jours
contre 3. Et si mon expérience de C# et Xaml est reconnue, je ne connais pas encore la même
“intimité” avec Android. Et pourtant je l’ai fait (avec plus de soucis en réalité sous Windows Phone
que sous Android ce qui est un comble).
Ma stratégie est simple et utilise le moins de “bidules” ou de “trucs” annexes. C’est vraiment le
moyen le plus simple de faire du cross-plateforme aujourd’hui pour qui connait C# et Xaml, j’en suis
convaincu.
Ça marche, aucun code n’est dupliqué, seule les parties fortement variables sont redéveloppées (les
UI) et c’est normal mais peu contraignant puisqu’on travaille en MVVM et que tout est dans les
ViewModels... Poser quelques Checkbox ou TextView ou TextBlock n’est franchement pas bien
compliqué.
Cette approche minimise les couts, à la fois de développement et de maintenance, mais aussi, les
plus chers, ceux du personnel compétent à former pour gérer autant de cibles. Ici cela se résume au
strict minimum.
Bien maitriser C#, .NET et MVVM est la base non négociable. Le reste ce n’est que du Lego,
normalement un vrai plaisir pour tout ingénieur qui à l’âme d’un ingénieur... C’est à dire pour celui
qui aime autant les théories pour ce qu’elles sont que les rendre tangibles, palpables en réalisant
quelque chose qui marche et qui sera utile.
Espérant que cet article aura lui aussi été utile aux lecteurs de Dot.Blog (et à tous les autres !),
A la prochaine (j’ai plein de trucs en réserve!) donc...
Le code source de la solution (sans MVVMCross), nécessite VS 2010 + derniers patches, le SDK
Windows Phone, MonoDroid avec les SDK Android : (voir le site Dot.Blog, en fin du billet de la 3ème
partie http://www.e-naxos.com/Blog/post.aspx?id=ae4ecf23-b435-4649-bd4f-07933451b1ee)
NOTA: LE WEB SERVICE DES CODES POSTAUX SERT DE TEST, VOUS POUVEZ Y ACCEDER POUR TESTER LA
SOLUTION MAIS SOYEZ SYMPA , N’ EN ABUSEZ PAS , SI LE SERVEUR VENAIT A ETRE GENE PAR LE TRAFIC GENERE JE
SERAI OBLIGE DE COUPER LE WEB SERVICE . MERCI D’ AVANCE !

Olivier Dahan
MVP Silverlight

Pour tout conseil, formation, audit ou développement, contact : odahan@e-naxos.com

Développement cross-plateforme

Bon Développement !
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