
Communautés instantanées par Web Services

Manuel de conception

I. Architecture logicielle

L'application CIWS doit permettre de communiquer via web services avec un plugin Wildfire. Nous avons donc au départ opter pour deux applications web, déployés sur
Tomcat.

La première : Axis.
La seconde : le serveur de messagerie Wildfire

Mais un problème s'est imposé. Comment faire communiquer ces deux applications web. Après plusieurs essais infructueux, nous avons décidé de revoir notre
conception. Et nous avons décidé d'intégrer Axis dans Wildfire, nous garantissant ainsi une liaison forte entre ces deux éléments.

Voici le schéma des deux modèles évoqués précédemment:

II. Architecture logicielle du client léger

Le client léger est une application web. Elle s'appuie sur les Servlets et les JSP. Ce client peut très bien être déployé sur un serveur différent de celui qui héberge le
serveur de messagerie Wildfire. 
Ci-dessous vous pouvez voir un schéma représentant cette architecture. 



Vous pouvez remarquer les différents protocoles de communication utilisés:

Du navigateur à l'interface web : HTTP
De l'interface web au serveur Wildfire : Web Service
Du plugin Wildfire au client XMPP : XMPP

Servlet et JSP

Voici le fonctionnement utilisé dans le client léger.

(1) : Envoi des données saisies,
(2) : En cas de login déjà pris, ou de mot de passe incorrect, l'utilisateur est invité à recommencer,
(3) : Envoi des données pour un récapitulatif.

III. Architecture logicielle du client lourd

Le client lourd est une application avec une interface graphique AWT. Nous utilisons AWT et non SWING, car cette bibliothèque est beaucoup moins gourmande en
ressource. Et ne perdons pas de vu que ce client lourd doit fonctionner aussi bien sur ordinateur de bureau, que sur Pocket PC.

Voici ci-dessous le schéma du client lourd. La communication entre le client CIWS et le plugin Wildfire se fait par web service.

Communication par Web Services

Les Web Services (sur le serveur) sont une partie destinée à recevoir les appels des clients (avec SOAP), de déléguer ces appels au Plugin WildFire, puis de
retransmettre les résultats au client (avec SOAP). 
Les méthodes présentes dans le Web Service sont donc celles dont le client à besoin. (voir diagramme de classe du Web Service ou consulter le WSDL). 
Le Web Service est déployé sous WildFire (et non pas sous Axis) ce qui nous permet d'avoir un accès total à l'API de WildFire, donc de pouvoir communiquer avec le
Plugin que nous avons besoin. 



Communication avec le Plugin :

     manager = XMPPServer.getInstance().getPluginManager();
         plugin = manager.getPlugin(pluginName);

Le client lourd utilise différents types de web services :

Messages SOAP : ClientWS.java
Proxies générés par WSDL2Java : ClientWSP.java
KSOAP : ClientKSOAP.java

Pourquoi utiliser plusieurs types de web services?

Le client "CIWS" doit fonctionner sur PC (Windows/Linux), et sur Pocket PC (Windows mobile). 
Pour les appels web services sur PC, nous utilisons soit les messages SOAP avec la classe ClientWS , soit les proxies avec la classe ClientWSP . Bien entendu ces
deux classes implémentent la même interface WServices et donc proposent les même méthodes. Ces deux types d'appels sont possible grâce à la librairie AXIS
d'Apache. 
En ce qui concerne le Pocket PC, nous avons rencontré de nombreuses difficultés à utiliser la blibliothèque AXIS sur sa JVM. C'est pourquoi nous avons opté pour une
solution de plus bas niveau : KSOAP .

Comment gérer ces différents types de web services?

Afin d'abstraire le client du type de web service utilisé, nous avons décidé d'utiliser :

une Factory
des fichiers de propiétés (.properties)
un script ANT (build.xml)

En fonction de la cible lancée, un fichier de propriété différent est inséré dans le jar. Puis la factory récupère dans ce fichier, le type de web services qu'elle devra utiliser.

Exemple d'utlisation de la Factory.

    Factory factory =  fr.unice.ciws.ws.Factory.getServiceFactory(Factory.WS);

    WService ws = factory.getWService(); /* Renvoie ClientWS ou ClientWSP pour plateforme PC, ClientKSOAP pour PDA */

    String pwd = ws.getPwd();
    

Un autre point important dans notre implémentation du client est le fait d'utiliser un fichier extérieur, nommé client.properties qui contient les informations nécessaires à
l'exécution telles que l'adresse du serveur, le type de client Web Service à utiliser (ClientWS, ClientKSOAP...). 



Les exceptions

Dans certaines conditions, il peut arriver que le plugin Wildfire lance des exceptions destinées au client CIWS. 
Voici la liste de ces exceptions:

LoginAlreadyExistsException : Si le login choisi par le client est déjà pris(Création d'un compte).
WrongLoginOrPassordException : Dans le cas d'une erreur lors de la saisie du login ou du mot de passe(Compte existant).

Ces exceptions doivent passer par les web services, c'est à dire par le réseau. Nous avons, pour des questions de simplicité, choisi de ne transférer que des entiers.

Voici un diagramme de séquence représentant le fonctionnement du transfert de ces exceptions.

Explications : 

Le client CIWS désire appeller l'une des méthodes du plugin Wildfire.
Les web services coté client, implémentés par ClientKSOAP, ClientWS, et ClientWSP, appellent la méthode désirée.
Les web services coté plugin, implémenté par Ws2Wf appellent la méthode désirée du plugin.
Imaginons que le plugin lance l'une des exceptions citées.
Les web services coté plugin attrapent cette exception, et retourne au web services coté client un entier.
Les web services coté client obtiennent un entier et lancent l'exception correspondante.
Le client recoit l'exception, et la traite.

IV Le Plugin WildFire

Le plugin Amui  pour Wildfire permet d'effectuer toutes les actions concernant les communautés instantanées sur le serveur à travers la console d'administration fournie
avec le plugin, il reçoit les appels du web service et effectue les appels de méthodes. Le plugin a un acces complet à l'API de Wildfire et intègre des classes Java qui
exécutent sur le serveur les tâches suivantes :

création de salons de discussion
modification des salons de discussion
création de membres de communautés instantanées
association des membres aux salons par analyse des mots clés
vérification et validation des fonctionnalités du plugin

Un readme et un changelog qui résument les principales fonctionnalités et les évolutions du plugin sont disponibles. Ces fichiers sont accessibles depuis la console
d'administration. 

Le plugin doit obligatoirement implémenter l'interface Plugin de Wildfire afin d'être vu en tant que plugin par wildfire. Elle doit implémenter deux méthodes :

initializePlugin 
destroyPlugin

qui vont définir les actions à accomplir au chargement et à la suppression du plugin.



Politique de gestion des communautés instantanées

Nous avons choisi d'implémenter les communautés instantanées en utilisant les salons de discussions plutôt que les groupes. Un salon de discussion offre quelques
avantages par rapport aux groupes :

la notification des connexions et deconnexions est automatiquement gérée par Wildfire
les communications entre plus de 2 interlocuteurs est possible, sans pour autant interdire les discussions privée

Un salon de discussion est fortement paramétrable. Pour faciliter la gestion des communautés instantanées, nous avons fixé un certains nombres de paramètres suivant
la stratégie suivante

Un salon ne peut être créé, modifié et supprimé que par l'administrateur des communautés instantanées, et ce, uniquement depuis la console.
Tous les salons sont visibles, nous voulions que ceux-ci ne soient visibles que par leur membres, cependant cette fonctionnalité n'est pas encore implémenté
dans Wildfire. Nous avons d'ailleurs participé à un vote sur le site de wildfire pour que cette nouvelle fonctionnalité soit implémentée au plus vite.
L'accès à un salon est réservé uniquement aux membres de ce salon et doit se faire sans aucun mots de passe
Un utilisateur membre d'une communauté ne peut inviter un autre utilisateur dans la communauté.
Le nombre de membres d'une communautée instantanée n'est pas limité

Vérification

Pour vérifier le comportement du plugin Amui  pour Wildfire, nous avons mis en place différents tests. L'intégration du plugin au sein du serveur Wildfire rend difficile la
réalisation de tests JUnit, aussi nous avons choisi de créer un jeu de tests accessible depuis une console web supplémentaire. Nous avons utilisé une interface pour
définir ce que doivent faire les tests. L'ajout de cette couche d'abstraction nous a permis de faciliter l'écriture de nouveaux tests et la réutilisation du code.

L'interface Test définit ce qu'est un test au travers des méthodes suivantes :

init() qui permet d'initialiser le contexte nécessaire à l'exécution du test
run() qui permet de lancer l'ensemble des sous-tests d'un test principal
run(Integer i) qui permet de lancer le ième sous-test
close() qui permet de repasser dans l'état du serveur avant le lancement du premier test
getDescs() qui renvoie le tableau des descriptions des sous-tests
getGenDesc() qui renvoie la description générale du test
getTitle()qui renvoie l'intitulé court du test
getResults() qui renvoie l'ensemble des résultats aux sous-tests

La console web de test, est basée sur une seule page jsp, qui doit être appelée en lui passant en paramètre le nom du test à effectuer. Pour les nouveaux tests, cette
page reste valable, tant que la factory est mise à jour pour instancier les nouveaux tests.

Un autre de moyen de vérifier et de valider le comportement du plugin, et l'utilisation de fichiers de logs. Ainsi pour enregistrer l'activité du plugin Amui  nous avons utilisé
un logger sur lequel nous avons branché deux Handler :

un FileHandler proposé par l'API de Sun qui permet d'enregistrer les logs au format xml dans un fichier sur le disque dur
un AmuiHandler que nous avons dû développer et qui implémente l'interface Handler. Le AmuiHandler qui nous a permis d'enregistrer les logs sous une forme
facilement exploitable dans la console de test.



Analyse des mots clés

Toute classe responsable de la recherche des salons par analyse des mots clés doit impérativement implémenter l'interface InstantCommunitiesSearch. Celle-ci contient
3 méthodes :

index(String,String) : ajoute une communauté et ses informations dans l'index.
update() : recrée l'index.
search(String) : donne la liste des salons correspondant aux mots clés.

L'analyse des mots clés entrés par l'utilisateur est effectuée en utilisant l'api d'Apache Lucene. Cette api permet de créer un fichier d'index en mémoire dans lequel on
ajoute des documents. Ces documents sont constitués de 2 champs (Field) :

l'identifiant de la communauté
les informations relatives à cette communauté (description, sujet, nom de la communauté).

L'utilisation de Lucene nous permet d'affecter l'utilisateur aux salons adéquats en faisant une recherche par proximité des mots clés dans les informations des
communautés qui ont été indexées. 
La recherche par proximité est gérée par Lucene, elle se fait en ajoutant un ~ (tilde) à la fin de chaque mot clé à partir duquel on effectue la recherche. Ainsi, une faute
d'orthographe n'obligera pas l'utilisateur à répéter sa recherche.

Gestion des utilisateurs

L'utilisateur, pour accéder aux communautés instantanées, doit tout d'abord se créer un compte à partir du client de communautés instantanées (application java). Si il
possède déjà un compte sur le serveur, il doit utiliser son login et son mot de passe afin d'entrer ses mots clés.
Une fois les salons choisis, le client de communautés instantanées fait appel à la méthode addUserToRooms du plugin qui vérifie si le login n'est pas déjà attribué s'il
s'agit d'un nouvel utilisateur, ou bien vérifie la validité du couple login/mot de passe s'il s'agit d'un utilisateur existant.
Si tout se passe bien, il est ensuite affecté aux salons correspondants à ses mots clés.
L'utilisateur de communautés instantanées a cependant des droits limités :

le nom de l'utilisateur est imposé à la création du compte, il contient un préfixe déterminé par l'administrateur
il ne peut modifier son login et son nom d'utilisateur
l'utilisateur ne peut se connecter qu'aux salons auxquels il est membre

La suppression des comptes est sous la responsabilité de l'administrateur, qui déterminera la période d'inactivité maximum d'un compte.


