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1Introduction 

1.1Contexte du projet 

Ce projet s’inscrit dans le cadre des projets Nice, ville du ”Sans Contact 

Mobile” dont l’avant-première européenne a été lancée le 21 mai à Nice. 

Ces projets reposent sur la technologie NFC (Near Field Communication, 

soit en français « communication en champ proche » aussi appelé « sans 

contact mobile »). Ils se décomposent en 3 projets à savoir : 

1. le guide mobile NFC « Smart Muse » testé dans la capitale azuréenne : 

La ville de Nice a été choisie, avec le Centre Pompidou à Paris, pour un 

test pilote de Smart Muse, qui va révolutionner la visite guidée classique : 

les visiteurs vont pouvoir enrichir leur expérience à l’aide d’informations 

contextualisées envoyées sur leurs portables NFC Wave-Me™, tout 

simplement en effleurant des tags NFC avec leurs appareils. 

2. Bpass+ : un bouquet enrichi de services d’aide à la mobilité sur mobile 

NFC 

Avec cette solution, les mobiles NFC verront leurs fonctionnalités 

s’étendre pour devenir : passe transport, permettre l’achat à distance de 

tickets ou abonnements, et fournir les horaires de passage en temps réel 

des bus aux points d’arrêts. 

3. Un campus virtuel dès la rentrée 2010 

Le projet Nice Future Campus, partie intégrante du programme « Nice 

ville du sans contact mobile », a pour but de créer la première carte 

étudiante virtuelle multiservices en Europe, embarquée dans des 

téléphones mobiles. Le projet bénéficiera d'un investissement de 2 millions 

d'euros. Le projet Culture 2.0 permettra aux étudiants ainsi qu’aux 

visiteurs du campus de découvrir l’histoire du parc Valrose. 
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1.2Description du projet 

Notre projet s’intitule Culture 2.0, en référence à la culture et au web 2.0. 

Le but de ce projet est de proposer différents « chemins invisibles » qui 

permettront aux visiteurs du campus de découvrir la biodiversité et 

l’histoire du Parc Valrose. Dès l’entrée du Parc, le visiteur choisit le type 

de parcours qu’il désire suivre, et les étapes de sa visite lui sont suggérées  

afin de suivre un « chemin invisible ». 

Pour cela, divers lieux « culturels » tels que le grand château ou le cheval 

du parc, mais aussi la flore du parc ou encore des œuvres de l’exposition 

« Et si le Printemps revenait », seront racontés et expliqués dans le 

contenu de l’application. Le visiteur découvrira les éléments l’entourant 

tout au long de son parcours au travers d’un contenu interactif et 

multimédia. 

Notre projet repose sur une plateforme existante réalisée en 2009 dans le 

cadre des journées du patrimoine franco-russe. 

2Description des outils 

Dans cette partie, nous vous présenterons les outils utilisés dans le projet 

et cités par la suite. Une définition ne sera pas donnée à chaque fois, vous 

trouverez pour cela une explication complète des outils ainsi que leur 

utilisation dans le projet. 

NFC - pour Near Field Communication - est une technologie de 

communication sans fil de courte portée. Le NFC est une extension de la 

technologie RFID (Radio Fréquence Identification). Il fonctionne soit dans 

un sens à la fois (half-duplex) ou dans les deux en même temps (full-

duplex). 

Aucune norme ne définit précisément la distance d’utilisation qui peut 

donc être très courte ou assez longue, cependant dans la majeure partie 

des cas, la distance moyenne de fonctionnement est de dix centimètres. 

Le NFC est principalement utilisé pour le paiement sans contact via un 

appareil mobile (téléphone, PDA, …) 
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La distance de contact est telle que les transferts de données sont 

sécurisés et ne peuvent pas être effectués accidentellement. 

Dans le cadre de notre projet, on utilisera cette technique pour lire des 

« tags » (des petites antennes associées à une mémoire de quelques kilo-

octets, le tout dissimulé dans des autocollants ou des cartes). Ces tags 

contiendront deux types de données : une url permettant de récupérer 

l’application mobile et un identifiant unique (UID) qui nous permettra de 

récupérer le contenu associé dans la base de données. 

J2ME est un framework développé par Sun Oracle. Il met à disposition des 

outils de développement Java spécialement conçus pour les plateformes 

mobiles. 

Les QRcode et les Flashcode sont des tags 2D représentant une sorte de 

code-barre auquel est associé du texte, un numéro de téléphone ou encore 

une URL. 

On peut les décoder en utilisant une application qui, couplée à l’appareil 

photo du mobile, permet de récupérer le contenu du tag. 

QRcode est l’appellation générique et open-source de ces tags, le Flashcode 

quant à lui est un format propriétaire appartenant aux opérateurs de 

téléphonie mobile. 

Une MIDlet est une application spécialement adaptée au mobile, avec 

gestion des faibles résolutions d’écran et du clavier utilisant le framework 

J2ME. Les connections réseaux pouvant être faites sont uniquement des 

connections http. 

Le langage XML a été utilisé dans notre projet pour faire transiter les 

données entre la MIDlet et la Servlet 

3Existant 

Notre projet repose sur un projet (intitulé Sophia 2.0) développé en 2009 

par deux étudiants actuellement en M2, Grégory Galli et Alexandre 

Maisonobe. 

Ce projet repose essentiellement sur des applications internet renvoyant à 

l’utilisateur une page web qui s’ouvre dans le navigateur du mobile. 
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Il utilise une base de données contenant les informations renvoyées aux 

clients. Ce projet est composé de deux parties, une interface client (celle 

qui apparait dans le navigateur mobile) et une interface d’administration 

permettant de gérer le contenu de la base. 

Le schéma ci-dessous représente la structure du projet existant : 

 

4Développement 

4.1Cahier des charges 

L’objectif de notre TER était de transformer la plateforme existante, de 

manière à ce que le contenu ne soit plus renvoyé dans le navigateur, mais 

directement dans notre application, avec l’ajout de plusieurs 

fonctionnalités telles que : 

L’ajout d’URL permettant d’accéder à un contenu complémentaire de celui 

proposé dans l’application mobile. 

La gestion (lecture et ajout) de commentaires textuels. 

L’accès à des clips vidéo d’une trentaine de secondes. 
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L’accès au point suivant du parcours (nous avons créé des « chemins 

invisibles » : des parcours fléchés sur la culture et la biodiversité). 

Une partie réseaux sociaux avec l’intégration de Twitter et de Facebook. 

Nous n’utiliserons alors plus qu’un tag par objet et non plus un tag par 

action. 

4.2Fonctionnalités apportées 

La version existante du projet était une version full-web, chaque action 

(visualisation d’une vidéo, d’un commentaire …) était associée à un seul et 

unique tag (NFC et). 

Ces tags renvoyaient l’utilisateur vers une page web. 

Notre travail était de créer une MIDlet qui remplace le navigateur et 

permette de récupérer le contenu de la base de données directement dans 

l’application. 

Pour cela nous avons créé une Servlet qui a pour charge de renvoyer le 

contenu de la base vers la MIDlet. 

Voici le schéma de notre application avec les transformations apportées à 

l’existant : 
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4.3Répartition des tâches 

Nous avons découpé le développement du projet en trois grandes parties, à 

savoir : 

� MIDlet → complexité moyenne, longue durée, une personne affectée à 

son développement.  

Le travail correspondant est la création de la MIDlet, l’intégration du 

contenu renvoyé par la Servlet, l’intégration des réseaux sociaux et la 

gestion de l’affichage. 

� Servlet → complexité moyenne, longue durée, deux personnes 

affectées à son développement. 

Il s’agit de la création de la Servlet utilisateur (web-app), de l’adaptation 

de la partie administrateur, de l’adaptation de la persistance des objets et 

la gestion du contenu. 

� Réseaux Sociaux → complexité peu élevée, durée moyenne, une 

personne affectée au développement. 

Il faut ici développer des outils permettant l’intégration de commentaires 

via Facebook et Twitter. 

 

Initialement, la répartition des tâches était celle décrite ci-dessus, 

cependant le membre responsable de la troisième partie a quitté le groupe 

(détaillé plus amplement dans la section Problèmes rencontrés et solutions 

apportées). 

Nous avons choisi, après discussion entre membres de l’équipe, de retirer 

une personne du développement de la Servlet pour la repositionner sur la 

partie des réseaux sociaux. 

Chaque membre est alors affecté à une tâche unique. 
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Nous sommes toutefois restés tout au long du projet à disposition les uns 

des autres, de manière à ce que personne ne reste bloqué trop longtemps 

sur un même problème. 

Cela nous a également permis de discuter des choix de conception ainsi 

que des modifications ou des améliorations à apporter au cours du 

développement. 

En travaillant de cette manière, nous avons pu apporter un avis critique 

permanent sur les parties de code de tous les membres. Nous organisions 

régulièrement des « mini réunions » pour faire le point sur le travail déjà 

effectué et sur le travail à faire. 

Cela nous a permis de ne pas rester focalisés sur une idée que l’on pouvait 

penser bonne et de ne pas partir sur une mauvaise piste. 

Répartition des tâches 
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5Aspects techniques 

5.1Partie Client 

5.1.1Introduction 

La réalisation de notre projet repose sur une application client qui sera 

exécutée sur le téléphone mobile de l’utilisateur final. 

La technologie NFC est toute nouvelle voire complètement inconnue par le 

grand public Européen. Nous avons donc cherché à développer des outils 

simples d’utilisation. 

Le but principal est de proposer une application simple à utiliser, étant 

donné qu’elle est destinée à des gens n’ayant pas nécessairement de 

compétences dans le domaine des applications mobiles. Nous avons alors 

essayé de créer une interface conviviale et intuitive permettant à 

n’importe quelle personne d’en comprendre le fonctionnement sans avoir à 

disposer d’un manuel complet de l’application. 

L’application finale fonctionnera sur un téléphone NFC (dans le cadre du 

développement, nous utilisons un Samsung Player One Cityzi, mobile 

officiel de Nice Ville NFC). 

Nous avons développé la majeure partie de l’application sur émulateur ; 

cela nous a permis de ne pas avoir à déployer sur le téléphone à chaque 

modification de code, ce qui se serait avéré très couteux en termes de 

temps. 

Une alternative au téléphone NFC est de connecter en Bluetooth un petit 

add-on avec le mobile, qui permet de transformer plus de 80% des mobiles 

« classiques » en mobile NFC. 

Cet add-on est développé par la société TwinLinx et s’appelle le Sticker 

MyMax. 

5.1.2Les technologies 

La partie client est une MIDlet (application mobile) développée en 

utilisant la plateforme J2ME (Java version mobile).  

La librairie LWUIT (librairie utilisée pour le développement de l’interface 

graphique) nous a fourni la majeure partie des éléments graphiques 

composant l’application. 



Juin 2010 

Nous avons utilisé les librairies suivantes : 

� LWUIT pour la gestion de l’interface graphique, 

� Kxml pour parser les fichiers XML, 

� Les librairies du SDK Nokia contenant notamment les utilitaires de 

développement NFC. 

Le code de la MIDlet a été développé avec Eclipse IZYNFC Bamako, une 

distribution de l’environnement de développement intégré (ou IDE) 

développée par Orange et spécialement adaptée au NFC. 

Pour l’envoi du contenu de la base par la Servlet, nous avons choisi 

d’utiliser du XML (cf. choix de conception Partie Serveur). 

Une fois ce fichier reçu, il fallait pouvoir récupérer les éléments qui y 

étaient contenus. Pour cela, nous avons implémenté une classe permettant 

de parser le fichier récupéré afin de pouvoir exploiter les informations. 

La composition type de ce fichier est montrée dans un exemple en annexe. 

Nous avons créé des menus dynamiques, qui s’adaptent au contenu 

renvoyé par la Servlet (exemple : si une œuvre n’a pas de vidéo associée, le 

menu ‘vidéo’ n’apparaît pas). Nous avons choisi de ne stocker dans 

l’application, pour les images et les vidéos (éléments les plus lourds en 

terme d’utilisation réseau), que leurs URL. De cette manière, nous évitons 

de télécharger ces contenus tant que l’utilisateur n’a pas explicitement 

manifesté son intention de les consulter. Si l’utilisateur clique sur « voir la 

vidéo », alors l’URL est lue en streaming. 

Un exemple d’affichage d’un menu est montré en annexe. 

Pour le temps d’attente lors de la récupération du fichier XML et de 

l’extraction des données, nous avons créé une classe permettant d’intégrer 

et de gérer une barre de progression dans notre interface. L’utilisateur est 

ainsi informé qu’il se passe quelque chose et qu’il doit patienter. 

Pour l’intégration du Sticker MyMax, nous avons conservé tout le code de 

notre MIDlet. Les quelques modifications apportées sont la gestion d’une 

connexion Bluetooth entre le mobile et le sticker, la détection du sticker 

par notre application et la lecture de l’identifiant d’un tag. 

5.1.3Problèmes rencontrés 

Le développement de la MIDlet a entrainé certains problèmes. 
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Le plus gros problème aura certainement été l’intégration d’un lecteur 

vidéo au sein de notre application. Après deux journées d’essais de 

différents morceaux de codes, nous nous somme rendu compte qu’il était 

impossible d’intégrer une vidéo dans l’écran. 

Nous avons recherché de quelle manière nous allions intégrer cet élément 

indispensable au contenu du projet. Finalement, nous avons créé une 

classe VideoCanvas, qui fait appel à un Canvas (composant graphique 

supportant l’intégration d’une vidéo) et nous l’avons adapté de manière à 

le rendre compatible avec notre interface. 

Lorsque nous avons parsé le XML renvoyé par la Servlet pour la 

récupération des commentaires et des images, nous avons stocké les 

composants dans une chaîne de caractères (pour garder un nombre 

minimum de variables locales). Pour pouvoir exploiter et séparer le 

contenu de cette chaîne nous voulions faire appel à la méthode split() de la 

classe String. Malheureusement la classe String de J2ME n’intègre pas la 

méthodes du split(). Nous avons donc recréé cette méthode afin de pouvoir 

l’utiliser. 

La librairie LWUIT (pour l’interface graphique) existe sous plusieurs 

versions. Nous avons au départ utilisé la version fournie dans le SDK 

Nokia, avant de découvrir l’existence de la dernière version existante 

(version 1.3). Cette version n’étant toutefois pas compatible avec 

l’émulateur, nous avons développé la MIDlet avec la version précédente. 

Lors du déploiement sur le mobile, nous avons eu besoin de créer un 

navigateur intégré à notre MIDlet en utilisant un élément appelé 

HTMLComponent. C’est à ce moment-là que nous avons remarqué que ces 

éléments n’étaient pas implémentés dans la version de LWUIT que nous 

utilisions. Les deux versions de librairies sont très différentes et 

n’utilisent pas les mêmes composants. Une très grande partie de notre 

application étant déjà développée, nous ne pouvions plus changer de 

version de librairie graphique, ce qui aurait nécessité de modifier une 

grande partie de l’application.  

Nous avons rencontré de légères incompatibilités entre l’émulateur et le 

téléphone. Celles-ci s’exprimaient notamment par des différences 

d’affichage des éléments graphiques constatées entre l’émulateur et le 

téléphone.  

Pour les résoudre, nous avons apporté quelques modifications à l’interface 

graphique. 
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La dernière partie de notre développement concernait le Sticker MyMax. 

Nous avions à disposition un kit de développement fourni par TwinLinx. 

Ce kit était composé de deux Stickers MyMax ainsi que d’un émulateur. 

Nous avons essayé d’installer les stickers sur le mobile, sans succès. Ils ne 

s’allumaient pas. Nous les avons alors mis en charge et avons développé 

notre MIDlet avec gestion des stickers sur l’émulateur.  

Lors du déploiement sur le téléphone, les stickers se sont avérés 

défaillants au niveau de la batterie ; ils ne fonctionnaient pas plus de 15 

secondes sans être rechargés. Ce problème a rendu le déploiement sur 

mobile impossible, le code fonctionnant quand même sur l’émulateur. 

5.1.4Conclusion 

Du côté de la partie client, le travail effectué s’est déroulé en plusieurs 

étapes. Tout d’abord, il a fallu maîtriser l’interface graphique puis les 

connections avec les serveurs (uniquement des connections http en J2ME). 

Par la suite, il a fallu intégrer notre parseur XML à l’application et enfin 

adapter le contenu dans notre MIDlet. 

Tous nos choix de conception ont été faits afin de développer une 

application la plus légère possible, ce qui est une des principales 

contraintes lorsque l’on développe pour des appareils mobiles. Nous avons 

aussi conçu le programme de manière à utiliser le moins possible les 

connexions réseau, afin que l’utilisateur n’ait pas trop à patienter. Lorsque 

les connexions réseau sont sollicitées, nous avons visé à optimiser au 

maximum les transferts. 

La partie Sticker MyMax est restée au stade de l’émulateur, mais nous 

pourrons déployer notre code dès que nous aurons à disposition du 

matériel en état de fonctionnement. L’application est cependant prête à 

gérer cette partie. 

5.2Partie Serveur 

5.2.1Introduction 

Notre projet avait pour but de partir d’une version existante développée 

ces dernières années par d’autres étudiants. Nous avions donc à 

disposition trois grandes parties: une partie persistance Objets, et deux 

Web-Applications. 



Juin 2010 

Pour pouvoir commencer à travailler sur notre propre projet, un temps 

d’apprentissage et de maîtrise du projet existant et des technologies 

utilisées a été nécessaire. 

5.2.2Les technologies 

Pour développer leur projet, les précédents étudiants ont utilisé plusieurs 

types d’outils. Pour la persistance des objets ils ont utilisé les EJB, 

Hibernate et MySQL.  

Du côté des applications web, ils ont utilisé le JSP et XHTML pour la 

génération des pages web. Le Serveur Glassfish a été utilisé pour le 

déploiement du projet. 

L’utilisation de l’architecture Enterprise JavaBeans (EJB) permet de créer 

des composants distribués (c’est-à-dire déployés sur des serveurs distants) 

pour matérialiser des données (EJB entité), afin de faire de la persistance 

d’objet. La persistance d’objet sert à stocker les objets sur un support 

physique entre deux sessions, afin qu’un programme puisse se terminer 

sans que ses données ne soient perdues. 

Pour gérer la persistance des objets en base de données relationnelle, le 

framework Hibernate est utilisé. Il facilite le stockage et la récupération 

d’objets Java via un mapping objet-relationnel, c’est-à-dire qu’il crée 

l’illusion d’une base de données orientée objet à partir d’une base de 

données relationnelle. 

Les informations sont transmises à un serveur de bases de données 

relationnelles, MySQL. MySQL est le système de gestion de base de 

données (SGBD) le plus répandu, qui est plutôt orienté vers le service de 

données déjà en place. Il est plus efficace dans le domaine de la lecture que 

dans le domaine de mises à jour fréquentes. C’est précisément ce que nous 

avons recherché dans notre projet, dont l’objectif principal est de récupérer 

des informations lors de la lecture d’un tag. 

 

Du côté des applications web, dans la partie administrateur, la création 

des pages web a été réalisée grâce au JavaServer Pages (JSP) qui est une 

technique basée sur Java permettant la génération dynamique du code 

HTML. 

Pour la partie utilisateur «Full Web», les pages web sont écrites grâce au 

langage «Extensible HyperText Markup Language» (XHTML) qui est un 

langage de balisage qui permet de présenter un contenu affichable non 
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seulement par les ordinateurs, mais aussi sans trop de dégradation par les 

téléphones mobiles et PDA. 

Le déploiement du projet se fait grâce au serveur d’application Glassfish. 

C’est lui qui permet d’héberger tous les composants (EJB et WebApp) pour 

permettre à un poste client (dans notre cas le téléphone mobile) de les 

exécuter. 

Pour des questions de compatibilité, expliquées dans la section des 

problèmes rencontrés, nous avons donc choisi d’utiliser les mêmes 

technologies pour notre projet. 

5.2.3La Persistance des Objets 

La partie EJB existante nous a fourni la plupart des objets importants 

pour notre projet, avec toutes les tables de la Base de Données 

correspondantes. Les seules modifications apportées correspondent aux 

contraintes du cahier des charges, telles que l’ajout des sons. 

Au début du projet, nous avons utilisé une base de données avec des 

données fictives afin de pouvoir tester nos premiers livrables. Une fois la 

base de données finale en place, elle a été remplie avec le contenu définitif 

qui nous a été fourni par les artistes et parties prenantes au projet. 

5.2.4Les WebApps 

Le projet duquel nous sommes partis avait pour but de fournir une 

interface «Full Web». Nous avons récupéré deux applications web du projet 

précédent : une pour le côté utilisateur, et une pour le côté administrateur. 

Mais notre cahier des charges nous demandait justement de passer d’une 

version «Full Web» à une version MIDlet avec une connexion à une 

Servlet.  

C’est donc dans cette partie que le plus gros du travail a été effectué : il a 

fallu créer une nouvelle application web avec une Servlet, pour le côté 

utilisateur. Celle-ci devait assurer le lien entre l’application mobile et la 

base de données, car en J2ME il n’est pas possible de le faire directement. 

La Servlet se charge de tout ce qui touche à la connexion à la Base de 

Données MySQL et des requêtes à effectuer pour récupérer ou enregistrer 

des informations dans la base. 

La Servlet que nous avons implémentée (une HttpServlet, mise à 

disposition en Java) est appelée par la MIDlet grâce à un web-service :    

une url spécifique, ici, http://ipServer/Information, dans laquelle ipServer 
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est l’adresse du serveur où notre application web a été déployée. Pour 

récupérer des informations spécifiques à un tag, il suffit de rajouter 

comme argument à l’url l’identifiant du tag NFC (sur le modèle : 

http://ipServer/Information?uid=‘idTagNFC’). 

Sachant que notre application est conçue pour tourner sur un téléphone 

mobile, nous avons choisi de minimiser les connexions internet requises 

par celui-ci, afin d’éviter à l’application de trop dépendre du réseau mobile, 

pas toujours très stable. Lors d’un appel à la Servlet, l’application renvoie 

le maximum de données possible. 

Le principal appel à la Servlet est donc effectué à la lecture du tag. C’est 

donc là qu’il fallait optimiser la manière d’envoyer le maximum de données 

en utilisant le minimum de mémoire, pour éviter à l'utilisateur une trop 

longue attente. 

Les seules informations à circuler entre la Servlet et la MIDlet sont des 

textes (afin d’augmenter la vitesse de transfert et éviter de transférer des 

documents multimédia inutiles). Nous avons donc opté pour que la Servlet 

renvoie les données sous forme d’une page XML afin que la MIDlet puisse, 

de manière simple et rapide, traiter ces données, tout ceci dans le but de 

diminuer le temps de connexion sur le réseau mobile. 

Le second type d’appel possible à la Servlet est effectué pour poster un 

commentaire concernant l’objet qu’il vient de taguer. Dans ce cas-là, la 

MIDlet exécute l’url en y ajoutant l’argument ‘message’. Ici encore, le 

temps passé sur le réseau mobile est très faible.  

Au niveau de l’application web côté administrateur, nous avons pu 

conserver les bases fournies dans le projet existant. Comme pour la partie 

de persistance des objets, il a fallu les modifier de manière à ajouter les 

fonctionnalités supplémentaires requises pour notre projet. 

Cette partie administrateur permet à un modérateur ou administrateur 

préalablement enregistré dans la base de données, d’ajouter, modifier ou 

supprimer toute sorte d’informations. Il peut par exemple ajouter un 

administrateur, modifier un tag ou encore supprimer un chemin. Toutes 

les informations sont stockées dans la base MySQL. 

5.2.5Problèmes rencontrés 

Lors de la récupération du projet existant, il nous a fallu un certain temps 

pour que nous arrivions à faire fonctionner les différentes parties sur nos 

propres machines, notamment les applications web. Les étudiants 
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travaillaient l’an dernier sur une version Glassfish 2.1.0, alors que nous 

utilisions la version 3. Il nous a été impossible de résoudre ce problème de 

compatibilité. Même avec la version 2.1.1, le projet existant ne 

fonctionnait pas. Nous avons donc été obligés de passer à la version 2.1.0. 

Ce problème de compatibilité nous a également posé problème plus en 

avant dans la conception, au moment où notre application a dû être 

installée sur un serveur pour effectuer des tests avec l’application mobile. 

L’administrateur réseau en charge au MBDS - là où notre application était 

supposée être installée - ne disposait pas de la bonne version Glassfish. De 

plus, des problèmes de stabilité du réseau internet au MBDS ne 

permettaient ni une installation ni une utilisation convenable de 

l’application web. Nous avons donc été obligés de déployer notre 

application web sur un de nos propres serveurs personnels. 

5.2.6Conclusion 

Du côté  serveur, le travail effectué a donc consisté en quatre grandes 

parties : d’une part, la partie persistance des objets grâce aux EJB, qui 

permet de créer et gérer la base de données en Java. D’autre part 3 

applications web, une pour la Servlet de récupération des informations des 

tags, une pour le côté administrateur, et une qui n’est pas directement 

utilisée par notre projet (la partie «Full Web»).  

5.3Partie Réseaux Sociaux 

5.3.1Introduction 

Une des fonctionnalités demandées par le cahier des charges est d'intégrer 

à notre application la possibilité d'interagir avec des réseaux sociaux. Au 

vu du développement de ces réseaux et du nombre croissant de leurs 

utilisateurs, il était important de pouvoir les intégrer dans notre 

développement. Le choix s’est porté sur Facebook et Twitter, les deux 

réseaux les plus connus. 

5.3.2Les technologies 

Le développement pour Twitter s’est fait grâce à l’API Twitter ME qui met 

à disposition tous types d'accès aux services Twitter, tel que la recherche 

ou l’ajout de tweet. L’API est conçue de manière à permettre une 

utilisation simple de toutes les fonctionnalités de Twitter. 
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Pour le développement Facebook nous avons choisi d’utiliser l’API Graph. 

Cette API est présentée sous forme d’un web service REST. Elle permet de 

simplifier la lecture et l’écriture d’informations sur Facebook. Toutes les 

informations se trouvant sur Facebook peuvent se retrouver à partir de 

cette adresse : https://graph.facebook.com. 

5.3.3Twitter 

Twitter est un outil de réseau social qui permet à une personne de bloguer 

en envoyant des messages de 140 caractères maximum. Nous avons 

intégré ce service à notre projet afin de permettre à l’utilisateur de notre 

application de commenter sur son compte Twitter l’objet qu’il vient de 

taguer. 

L'implémentation de la partie Twitter de notre application a été facilitée 

par l’API Twitter ME. Il nous a suffit de créer une connexion avec les 

identifiants de compte de l’utilisateur, et de poster le message qu’il a écrit. 

5.3.4Facebook 

L’objectif de l’intégration de Facebook est de permettre à l’utilisateur de 

poster sur son mur un commentaire concernant l’objet tagué. 

Pour cela, l’application doit interroger le service Graph, qui va vérifier si 

l’utilisateur est identifié. Dans le cas négatif, Facebook envoie une 

demande d’identification. 

Une fois connectée, l’application reçoit la clef d’identification de cet 

utilisateur. Elle permet à notre application de demander les autorisations 

nécessaires pour réaliser des opérations sur le mur de l’utilisateur. 

Facebook réclame ensuite une confirmation pour avoir le droit d’interagir 

avec son compte, en utilisant les autorisations qui lui ont été fournies. Si 

l’utilisateur accepte, le service Graph envoie une clef d’autorisation 

(appelée AccessToken) à l’application. 

Une fois ces deux clefs obtenues par l’application, elle peut interagir avec 

le mur de l’utilisateur pour y poster des messages. 

5.3.5Problèmes rencontrés 

Pour la partie Twitter nous n’avons rencontré aucun problème particulier 

car l’API mise à disposition était complète. 

Par contre la partie Facebook nous a posé plusieurs problèmes importants. 

Tout d'abord, il existe un grand nombre d’outils d’aide au développement 
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pour Facebook, mais aucun n’est compatible avec J2ME. Ce qui nous a 

orientés vers l’utilisation de Graph API. 

Mais cette solution n’est pas optimale dans notre cas pour plusieurs 

raisons : quand le service vérifie si un utilisateur est connecté, il fait appel 

aux cookies d’un navigateur, ce qui oblige à en utiliser un. Ensuite, le 

système d’authentification ouvre une nouvelle page HTML pour obtenir 

l’AccessToken. Or, la librairie utilisée pour le développement de notre 

MIDlet ne supporte pas les HTMLComponent (éléments permettant 

l’affichage d’une page web). 

La seule alternative pour le moment est donc de jongler entre l’application 

mobile et un navigateur internet, afin de gérer les autorisations, ce qui 

n’est pas toujours possible selon les modèles de téléphones utilisés. 

Une mise à jour du système d’authentification est prévue par Facebook et 

pourrait résoudre ce problème pour les mobiles non compatibles. 

5.3.6conclusion 

Cette partie avait pour but d’ajouter la possibilité à l’utilisateur de pouvoir 

partager des informations avec ses contacts sur les réseaux sociaux 

Facebook et Twitter. La partie Twitter a pu être intégrée dans notre 

MIDlet, cependant la partie Facebook nécessite d’avoir recours au 

navigateur web. 

 

6Problèmes rencontrés et 

solutions apportées 

Dans cette section vous seront présentés les problèmes majeurs identifiés, 

ainsi que les moyens mis en place pour les résoudre. Nous avons été 

confrontés à deux natures de problèmes très différentes. 

 

Problèmes « humains » 

Dans l’ordre chronologique des évènements, lors de notre première réunion 

avec les artistes exposant les œuvres dans le parc Valrose, une 
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incompréhension entre ces derniers et les responsables des projets a 

émergé. 

Pour des raisons d’ordre financier, les artistes ne pouvaient pas se 

permettre de maintenir leur exposition. L’université ne pouvant pas non 

plus les financer, au terme de cette réunion les artistes ont décidé de se 

retirer du projet. 

Nous avons donc fait appel à d’autres artistes d’une exposition en cours 

dans le « fond de scène » (une salle d’exposition située au sous-sol du grand 

château). 

Par la suite, nous avons eu des difficultés avec un membre de notre équipe 

qui ne participait plus au travail de groupe. Nous avons dû le rappeler à 

l’ordre à plusieurs reprises jusqu’au moment où nous n’avons plus eu de 

nouvelles de sa part.  

Nous en avons alors fait part à notre chef de projet puis à notre 

coordinateur. Cette personne a de facto été exclue du groupe, et nous avons 

dû nous répartir les tâches qui lui étaient précédemment assignées. 

Problèmes matériels 

Nous avons été confrontés à différents problèmes matériels, les premiers 

ayant émergé lors du déploiement de l’application sur le mobile. 

Tout d’abord le réseau mobile sur Sophia-Antipolis ne proposait pas de 

couverture « 3G », ce qui a considérablement allongé les temps 

d’interrogation de la base de données et ceux de chargement des images ou 

des vidéos. 

Ces problèmes de débit réduit nous ont conforté dans nos choix de 

conception : nous avons décidé de faire transiter un minimum de données, 

en n’utilisant que ponctuellement le réseau mobile dans l’application. 

Nous avons également souffert de problèmes de stabilité du réseau 

internet du MBDS. (La connexion internet y est péniblement maintenue 

par une antenne radio qui relaye le signal depuis un bâtiment situé à plus 

de 3,5 kilomètres de distance…) 

Ces problèmes de connexion internet ont induit des pertes de temps dans 

le développement, mais également des erreurs dues à des coupures 

d’internet, la Servlet étant au départ déployée sur les serveurs du MBDS. 

C’est aussi pour cette raison que nous avons décidé de déployer la Servlet 

sur un de nos serveurs personnels. Toutefois, les vidéos sont hébergées sur 
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un serveur de streaming appartenant au MBDS,  d’où des indisponibilités 

ponctuelles. 

Nous nous sommes ensuite retrouvés confrontés à deux problèmes que 

nous n’avions pas envisagés. Il s’agit de restrictions imposées par les 

opérateurs mobiles. 

Dans un premier temps, avec une carte SIM Bouygues Telecom, nous 

n’arrivions pas à lire la vidéo hébergée sur le serveur de streaming. Après 

recherches, nous avons compris que la requête arrivait bien au niveau du 

serveur, repartait bien avec la bonne information mais ne revenait jamais 

au téléphone. Il s’avère en fait que cet opérateur interdit l’accès aux 

serveurs de streaming privés, les seuls autorisés étant les plus populaires 

tels que ceux de YouTube ou DailyMotion. 

Nous avons également eu un problème relatif à l’envoi des commentaires, 

qui ne fonctionnait pas avec une carte SIM SFR. Il semble que certains des 

abonnements proposés par SFR, dits non « full internet », soient restreints 

au niveau des ports autorisés. 

Nous n’avons à l’heure actuelle pas pu résoudre ce problème, si ce n’est de 

conseiller aux utilisateurs d’utiliser un forfait «  full internet » avec leur 

abonnement mobile afin de pouvoir profiter pleinement des services 

proposés. 

Enfin, le dernier point de blocage a concerné l’implémentation des réseaux 

sociaux avec Facebook : le but de notre projet est d’intégrer tous les 

services proposés dans une seule application sans avoir recours à des 

applications tierces.  

Le problème avec Facebook réside dans le mode d’authentification du site 

(voir détail dans la section « réseaux sociaux »), qui requiert l’ouverture 

d’une page web afin d’accepter les conditions générales de service. 

L’ouverture de cette page ne peut pas se faire dans la MIDlet, nous 

sommes obligés d’avoir recours au navigateur du téléphone. Cette solution 

ne nous convient pas mais nous n’avons malheureusement eu aucune autre 

alternative. 
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7Tests 

La dernière semaine de développement était consacrée aux tests et au 

débugage de l’application (voir planning en annexe). 

Nous avons donc testé l’application entre membres de l’équipe. Nous 

l’avons également fait tester à nos tuteurs dans les locaux du MBDS. 

Nous avons organisé un test en conditions réelles en installant un tag près 

du cheval du parc Valrose et surtout en faisant tester notre application à 

des personnes n’ayant aucunes connaissances en informatique et n’étant 

pas particulièrement habituées à manipuler des applications sur un mobile 

tactile. 

Nous avons prêté une grande attention aux remarques et constatations des 

utilisateurs. 

Nous avons également demandé des avis sur le design de l’application, ce 

qui nous a permis d’adapter les couleurs, emplacements et formes de nos 

éléments.  

Il est également ressorti à plusieurs reprises un manque de réactivité de la 

part du mobile notamment sur l’écran tactile qui nécessite un petit temps 

de prise en main pour des personnes non habituées. 

8Presse 

Pour ce projet, nous devions participer à une présentation initialement 

prévue le 21 mai, jour du lancement officiel des projets Nice Ville NFC. 

La date fixée est celle du 18 juin, jour du démarrage de l’exposition « Les 

Sens de l’ART, de la SCIENCE, du PATRIMOINE et des IDEES ». 

Cette exposition nous permettra de présenter notre projet à un public 

éclectique, averti ou néophyte, tant pour la partie artistique/découverte 

qu’au niveau de la « technique » que peut requérir l’utilisation du 

téléphone mobile. 
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9Sources 

Le site de Sun et la documentation du J2ME 

http://java.sun.com/javame/reference/apis.jsp#api 

Le forum Nokia, indispensable au développement sur la partie NFC 

http://discussion.forum.nokia.com/forum 

Le site de LWUIT créé par le concepteur de la librairie graphique, 

contenant lui aussi des tutoriaux très détaillées 

https://lwuit.dev.java.net 

Le site Java-tips contenant des tutoriaux clairs et détaillés 

http://www.java-tips.org/java-me-tips 

Librairie du projet Kxml disponible sur http://kxml.sourceforge.net 

10Annexes 

Nous avions défini le planning suivant, auquel nous nous sommes tenus 

pendant toute la durée du développement. 

Semaine 1 : MIDlet intégrant l'existant + Servlet renvoyant les données de 

l'existant + Etude approfondie Interface Facebook 

Semaine 2 : MIDlet Valrose intégrant les vidéos, les URL des artistes + 

Servlet renvoyant ces informations 

Semaine 3 : MIDlet Valrose avec intégration Facebook + Sticker NFC 

Semaine 4 : Intégration contenu + tests 

Semaine 5 : Tests et perfectionnement 

 

Exemple de fichier XML renvoyé par la Servlet 
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Capture d’écran d’un menu dynamique sur le téléphone correspondant au 

fichier XML ci-dessus 



Juin 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Un exemple d’intégration des images dans notre MIDlet 



Juin 2010 

 

 


