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DÉVELOPPER UNE
APPLICATION IOS

PREMIER PROJET
DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT

CRÉATION D’UN PROJET

VUE SIMPLE

OPTIONS

ENVIRONNEMENT
Barre d’outils
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VIEW CONTROLLER

ICONES DE L’APP

INFORMATIONS

FICHIERS SWIFT

override func viewDidLoad() {
super.viewDidLoad()
print("Premier essai !")
}

SIMULATEUR

AJOUTER DES VUES
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AJOUTER DES VUES

PROPRIÉTÉS D’UN UIVIEW

• Remplir la vue (librairie d’objets)

• Modifier les attributs

STORYBOARD

D’AUTRES VUES
Label

Label

Text Field

• Possibilités de disposer les éléments différemment
selon l’appareil
• Storyboard iphone
• Storyboard ipad

• Storyboard vs Code
• Création des vues dans le storyboard
• Gestion des vues en Swift

Button

CONTRÔLEURS

MODIFIER NOM VIEWCONTROLLER
• Changer le nom du fichier
• Changer le nom de la classe
class RecupPrenom: UIViewController {
override func viewDidLoad() {
super.viewDidLoad()
print("prenom ok")
}

• Personnaliser le nom de la classe
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LIEN STORYBOARD CODE

LIEN STORYBOARD CODE

• Ajouter la variable dans le contrôleur

• Créer la variable dans le code
Variable liée au storyboard

Type de la variable

@IBOutlet var tfPrenomEntre : UITextField!

Nom de la variable

Variable non nil

ATTENTION

LIEN STORYBOARD CODE
• Pour le bouton : variable bCheck de type UIButton

• Création outlet et action

Variable qui a
déclenché l’action

• Action :

@IBAction func clicSurCheck(sender : UIButton) {
//Vérification texte entré ni nul ni vide
if let prenom = tfPrenomEntre.text , prenom != "" {
alert("Message", message: "Bonjour")
}else {
alert("Champ vide", message: "Veuillez entrer une valeur")
}
}

• Liens
• L’app fonctionne
• Modification du nom de l’outlet

ATTENTION

ATTENTION

• Erreur dans la console :

• Ouvrez le storyboard et sélectionnez View
Controller (Contrôleur de vue) dans l’éditeur de
document
• Ouvrez maintenant l’inspecteur Connections
(Connexions) à droite de l’écran.

• Message d’erreur pas clair dans la console =>
problème d’une vue Interface Builder

• Supprimer la connexion (cliquer sur la croix)

• Compilation et exécution sans erreur mais l’app
« plante » au démarrage

• Recréer le lien

(

)
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QUEL DESIGN POUR NOTRE APP
• Position, taille et alignement des différentes vues
Apple n’accepte pas les applications
pauvres en design

DESIGN
MISE EN PAGE

• User Interface (UI) : design
• User Experience (UE) : ergonomie
https://developer.apple.com/design/human-interfaceguidelines/ios/overview/themes/

MISE EN PAGE

EXEMPLE
• Centrer les éléments horizontalement

MISE EN PAGE

Création de conteneurs autour
des vues sélectionnées

Gestion des contraintes entre
les vues et de la taille des
éléments

Alignement de la vue dans le
controleur

Menu de gestion des erreurs
et des conflits de contraintes

EXEMPLE
• Centrer verticalement les éléments centraux
• Utiliser les multiplier
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EXEMPLES

EXEMPLE
• Contraintes verticales

• Contraintes tailles, horizontales

LES CONTRAINTES

LES CONTRAINTES
• Pour éviter

• Pour éviter

• les conflits

• les conflits
• Les warnings

LES CONTRAINTES
• Pour éviter
• les conflits
• Les warnings

• Règle : 2 contraintes par axe
• Contraintes entre deux éléments

STACK VIEWS
CE COURS EST EXTRAIT DU LIVRE APP DEVELOPMENT WITH SWIFT
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STACK VIEWS

IDÉE
• Attributs

Spacing

Alignment

Distribution

STACK VIEWS

STACK VIEWS
• Distribution : fillEqually

• Distribution : fill

STACK VIEWS
• Distribution : fillProportionnaly

STACK VIEWS
• Distribution : equalSpacing
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STACK VIEWS

STACK VIEWS

• Alignement : fill

• Distribution : equalCentering

STACK VIEWS

STACK VIEWS

• Alignement : top

• Alignement : leading

STACK VIEWS

STACK VIEWS

• Alignement : center

• Alignement : firstBaseline

Texte1

Texte2
Lorem

Texte3

T

Lorem
ipsum
dolor sit amet...
Lorem
ipsum
dolor sit amet…
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STACK VIEWS

STACK VIEWS

• Alignement : bottom

• Alignement : trailing

STACK VIEWS
• Alignement : lastBaseline

Texte3

Texte1

Texte2
Lorem

Lorem
ipsum
dolor sit amet...
Lorem
ipsum
dolor sit amet…

T

LES CONTRÔLES
CE COURS EST EXTRAIT DU LIVRE APP DEVELOPMENT WITH SWIFT

QUELQUES CONTRÔLES

BUTTON
• Ajouter du code au bouton
@IBAction func buttonTapped(_ sender: Any) {
print("Bouton pressé !")
}

• Modifier le bouton dans le code
@IBOutlet weak var bBouton: UIButton!
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SWITCH
• Ajouter du code au bouton
@IBAction func switchToggled(_ sender: UISwitch) {
if sender.isOn {
print("Switch activé !")
} else {
print("Switch désactivé !")
}
}

• Modifier le bouton dans le code
@IBOutlet weak var toggle: UISwitch!

SLIDER

SLIDER
• Ajouter du code au bouton
@IBAction func sliderValueChanged(_ sender: UISlider)
{
print("Valeur du slider =",sender.value)
}

• Modifier le bouton dans le code
@IBOutlet weak var slider: UISlider!

TEXT FIELD
• Ajouter du code au bouton

Propriété

Description

Minimum Value

Valeur minimale

Maximum value

Valeur maximale

Current

Valeur initiale

Min Image

Image min (option)

Max Image

Image max (option)

@IBAction func keyboardReturnKeyTapped(_ sender: UITextField) {
if let text = sender.text {
print("Valeur du champ texte =",text)
}
}

• Modifier le bouton dans le code
@IBOutlet weak var tfText: UITextField!

TEXT FIELD
Propriété

Description

Placeholder Text

Texte affiché si le champ est vide

Text

Texte affiché dans le champ

Capitalization

Gestion des capitales par le clavier

Correction

Active ou désactive
l’autocorrection

Keyboard

Choix du clavier affiché (mail,
web, default…)

Return Key

Texte de la touche

Secure

Texte nom affiché (mot de passe)

PLUSIEURS
CONTRÔLEURS
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SEGUE

SEGUE
• Qu’est ce que c’est ?

• Comment ?

• objet UIStoryboardSegue
• Transition visuelle entre deux contrôleurs
• Contient des informations sur les contrôleurs impliqués
• Avant d’effectuer la transition des méthodes peuvent être
appelées dans le contrôleur courant (permet de
transmettre des informations)

• Contrôle-glisser de la source à la destination.
• show
• presentModally

• Les boutons peuvent déclencher des segues.
• Les segues peuvent être déclenchées dans le code.

SEGUE

SEGUE
• Passer une information

• Détendre une segue
• Ajouter le code suivant dans le view contrôleur de départ de la
segue

func prepare(for segue: UIStoryboardSegue, sender: Any?)
override func prepare(for segue: UIStoryboardSegue,
sender: Any?) {
segue.destination.contact = selectedContact
}

• Créer une segue

@IBAction func nomFoncUnwind(unwindSegue: UIStoryboardSegue)
{
}
• Relier le bouton à Exit du contrôleur

performSegue(withIdentifier:"nomId", sender: nil)

NAVIGATION CONTRÔLEUR
• Organise la pile de View Controllers et gère
l’animation entre ces vues

NAVIGATION BAR
• Permet d’ajouter un titre au contrôleur et des
boutons (barre en haut)

• Editor/Embed in

• On peut ajouter des éléments dans la barre :
Navigation Item
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TAB BAR CONTROLLER

TAB BAR CONTROLLER

• Permet d’organiser votre application
avec des contrôleur de vues
complètement différents
• Une barre avec des icônes (Tab Bar
Item) permet de passer de l’un à
l’autre

• Avec du code, on peut ajouter des
badges
tabBarItem.badgeValue

DIVERS
• Changement de type

DIVERS
• Passer des éléments d’un ViewController à l’autre

• Float(…)

• var test membre de la classe de DestViewController

• Int(…)

• Fonction prepare dans SendViewController

• CGFloat(…)

• let dest = segue.destination as! DestViewController
• dest.test = "test" //acces aux données de SendViewController

• Les couleurs
• UIColor(red: CGFloat(1.0), green: CGFloat(1.0), blue:
CGFloat(1.0), alpha: 1.0)

= self.view.backgroundColor
= nomVariables
= appel fonctions

• #colorliteral(red: 1.0, green: 1.0, blue: 1.0, alpha: 1.0)

NETTOYER SON CODE
• Enlever le code inutilisé
• print…

• Ajouter des commentaires
• Abstraire le code pour réutilisation
• Fonctions
• « $\(nom).\(nb) »
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