
Fabien ALESINA 

David MANSUY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet NTIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan 

 

Introduction 

Préparation 

- Préparation UMobile 

- Vue d’ensemble des répertoires UMobile 

- Utilisation du frameWork 

- Langages de programmation utilisés  

Développement 

- Utilisation des cartes dans UMobile 

- Interface en ligne pour UMobile 

- Utilisation des flux RSS dans UMobile 

Critique 

- Documentation 

- Test de l’application Android 

- Conclusion-Travaux futurs  

Résultats 

- Application générée pour Android 

 



Introduction 

 

 Etant tous les deux attirés par la conception de sites internet et d’applications 

Smartphone, nous avons choisi un projet dans cette optique. Le projet consistait au début à 

la création d’une application mobile permettant l’accès aux différents outils étudiants 

(Dokeos, Blog Ciel, …). 

 Lors de l’étude du projet, nous nous sommes rapidement confrontés à une difficulté 

concernant la récupération d’une session ouverte par un étudiant vers ses outils. Cette 

connexion est gérée par Shibboleth. 

Shibboleth est un mécanisme de propagation d'identités, développé par le consortium 

Internet2, qui regroupe 207 universités et centres de recherches. 

Source : Wikipedia 

 Bien qu’étant assez rependu, se système de protection nous apparaissait très difficile 

à utiliser.  

 C’est alors que les organisateurs du projet nous ont proposé d’utiliser un 

« Framework » spécialement conçu pour des applications Smartphone regroupant des 

services étudiants. 

UMobile is a new open source initiative to bring campus applications, content, and data to 

mobile devices. The project provides a native app for iPhone and Android devices, as well as 

browser-based content for other smartphones. 

Source : http://www.jasig.org/umobile 

 UMobile présente plusieurs avantages, qui répondent aux besoins de notre projet. 

 Tout d’abord, uMobile propose de générer une application Android, IOS voir même 

une page web pour les autres systèmes. Ceci résolvait donc le problème de la compatibilité 

avec les différents systèmes d’exploitation, et les différents supports (Tablettes entre-

autres).  A noter que UMobile permet de développer des applications Android seulement 

pour les versions 2.0 et 2.2. 

 

 UMobile propose aussi plusieurs sous-applications permettant de regrouper des 

services étudiants parmi lesquels l’utilisation de cartes pouvant faire l’objet de diverses 

données que nous présenterons par la suite. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet2
http://www.jasig.org/umobile


 UMobile propose aussi la lecture de flux RSS, de calendriers, mais aussi la connexion 

à l’espace étudiant via Shibboleth. 

 UMobile, tout comme sa vidéo de présentation, semble correspondre à nos besoins. 

Le projet initial se transforme donc en test d’UMobile dans le but d’une utilisation future 

pour l’université de Genève. 

 

Préparation UMobile 

 Pour effectuer ce projet nous avons décidé d’utiliser des machines virtuelles, ces 

dernières nous permettant en effet d’avoir une configuration de départ identique sur nos 

ordinateurs respectifs, et de pouvoir effectuer des sauvegardes en prévision d’éventuels 

problèmes ultérieurs. 

 UMobile étant basé sur un serveur Apache Tomcat (JAVA) le choix du système 

d’exploitation sur lequel développer s’est fait entre Windows (que nous utilisons plus 

régulièrement), et la distribution Linux Ubuntu (gratuite et que nous connaissons 

également). Nous avons choisis Windows pour notre meilleure connaissance de la 

plateforme. 

 Deuxième point important pour utiliser UMobile, le JDK et le JRE 6  de la société 

ORACLE devaient être installés sur la machine de développement. La version actuelle étant 

la version 7, il n’a pas été facile de la désinstaller pour installer la précédente. De plus lors de 

l’installation des produits JAVA certaines variables d’environnement doivent être créées ou 

mises à jour manuellement avant de pouvoir utiliser pleinement JAVA. Cette partie nous a 

pris environ 12h de travail dans le but d’avoir une installation correcte. 

 Le but de notre projet étant de créer une application Android native, nous avions 

besoin d’autres outils extérieurs à UMobile, voici la liste des éléments nécessaires : 

1. le SDK Android (fourni gratuitement par Google pour les développeurs Android) 

2. Eclipse (IDE open-source pour développer en JAVA) ainsi que son plug-in pour 

Android (fourni également par Google) 

3. Titanium Studio (de la société Appcelerator) logiciel fourni gratuitement pour les 

petites entreprises et les développeurs indépendants, mais payant pour une 

utilisation commerciale. 

4. Le plug-in UMobile pour Titanium Studio, fourni par les développeurs de UMobile. 

Expliquons plus en détail à quoi sert Titanium Studio. 

Titanium Studio est un logiciel ressemblant fortement à Eclipse, qui permet de créer 

des applications natives pour Android, IOS, mais aussi des sites en HTML5. Pour créer ces 



applications Titanium Studio a besoin d’un code de départ en JavaScript, qu’il transformera 

directement un fichier utilisable pour Android ou IOS (fichier APK pour Android). Titanium 

propose différentes API et structures permettant faire le lien entre JavaScript et les 

fonctionnalités Android ou IOS. 

 Pour l’installation de ces différents composants, nous avons suivi la documentation 

UMobile disponible sur le site internet Jasig.org, Cette partie de la documentation est 

relativement bien expliquée, étape par étape nous avons réalisé les différentes 

manipulations. Lors de la dernière étape nous devions installer le plug-in UMobile dans le 

logiciel Titanium Studio, malheureusement la documentation ne fournissait qu’un sdk 

adapté au système d’exploitation OSX, précisant qu’une version Windows et Linux étaient en 

progrès… 

 A ce stade de notre projet, plusieurs choix s’offraient à nous : 

1. utiliser un système d’exploitation OSX (que nous n’avons jamais utilisé et qui de plus 

est payant) 

2. changer l’orientation de notre projet et ne plus utiliser UMobile, malgré les 

nombreuses heures déjà passées à étudier ce framework 

 

Heureusement, nous avons réussi à trouver dans un répertoire du site, un SDK n’étant 

mentionné nulle-part dans la documentation et étant adapté aux systèmes d’exploitation 

Linux. Malheureusement cela impliquait d’abandonner notre machine virtuelle Windows 

pour passer sur une distribution Linux, et donc réinstaller tous les éléments comme les JDK, 

SDK… N’ayants pas vraiment le choix nous sommes passé sur une machine Ubuntu au prix 

d’une autre douzaine d’heures d’installations. 

Ubuntu nous apportait d’autres difficultés que Windows car la distribution étant open-

source et Java étant propriétaire, l’installation doit se faire de façon manuelle. Elément 

aggravant, la version 6 de Java ayant été créée par l’entreprise Sun, et la version 7 par Oracle 

(dû au rachat de Sun par Oracle en Janvier 2010), les procédures d’installation sont très 

différentes et rendent l’installation de la version obsolète de Java particulièrement difficile. 

Une fois ces problèmes d’installations dépassés, notre machine virtuelle était prête pour 

le développement, d’applications Android. 

 



 

Interface Titanium Studio dans notre virtual Box 

 

 

 

Emulateur Android de Titanium Studio dans notre virtual Box 

 

 



Vue d’ensemble des répertoires UMobile 

 Le frameWork UMobile est divisé en plusieurs morceaux, nous allons ici détailler ces 

morceaux ainsi que leurs rôles dans le frameWork. 

- UMobile est séparé en deux, d’un côté la partie « serveur » et de l’autre la partie 

« Application ».  

 La partie Serveur contient 4 dossiers : Ant, Tomcat, Maven et UMobile. 

- Ant est un outil permettant de faciliter le déploiement de la partie serveur, grâce 

à lui une seule commande permet de lancer le serveur : « ./ant.sh start ». 

- Tomcat permet de transformer notre ordinateur en serveur, permettant 

d’héberger du contenu sur son ordinateur et d’y accéder depuis un navigateur 

web, c’est lui qui contiendra les informations nécessaires au bon fonctionnement 

d’UMobile. 

- Maven est un outil de travail collectif sur un projet, ce dossier ne nous intéresse 

pas car nous ne développons pas UMobile, nous sommes des utilisateurs de 

UMobile. 

- UMobile contient quasiment les mêmes fichiers nécessaires au fonctionnement 

de UMobile que Tomcat, mais le serveur Tomcat ne peut utiliser que les fichiers 

qui sont dans son répertoire, voilà pourquoi ce dossier n’intervient pas dans la 

configuration de UMobile. 

La deuxième partie du FrameWork, la partie application, contient 2 dossiers : 

« Resources » et « build ». Ressource contient les fichiers décrivant l’application, ils seront 

lus par Titanium Studio. Build est le répertoire de travail de Titanium, une fois encore les 

fichiers se trouvant dans ces dossiers sont quasiment identiques. 

Utilisation du frameWork 

 Pour tester les modifications que nous faisions sur les fichiers de la partie Serveur, 

nous devions parfois redémarrer le serveur Tomcat, cette manipulation prenait 1 à 2 

minutes pour être finalisée. 

 Lors de nos tests de la partie Application nous utilisions un émulateur Android, qui 

simulait à 100% un téléphone portable sous Android, il fallait donc souvent désinstaller 

l’application sur l’émulateur, compiler les nouveaux fichiers et réinstaller l’application, soit 

environ 2 minutes. Parfois l’extinction complète de l’émulateur était nécessaire et le 

démarrage prenait alors 5 minutes. Lors de nombreux essais un redémarrage du serveur et 

de l’émulateur était nécessaire, dans ce cas la manipulation prenait plus de 5 minutes. 



 Les tests effectués prenaient donc beaucoup de temps, ce qui n’a pas facilité notre 

compréhension du FrameWork. 

Pour nous aider dans la recherche des fichiers de l’arborescence nous avons très 

souvent utilisé la commande linux « grep » nous permettant de lister tous les fichiers 

contenant une certaine chaîne de caractère. C’est grâce à cette commande que nous avons 

découvert que les fichiers a modifier pour la partie Serveur n’étaient pas ceux de UMobile 

mais ceux de Tomcat. 

 

Langages de programmation utilisés 

 Dans ce FrameWork, une des difficultés rencontrée venait du nombre de langages de 

programmation utilisés. En effet il faut savoir que UMobile s’appuie sur un autre système 

développé par Jasig : UPortal. 

La partie Serveur était donc en Java, xml et javascript, tout trois reprenant des 

termes et des structures liés au système UPortal. 

La partie application était en javascript mais utilisait l’api et les structures de 

Titanium et comprenant des termes liés aux API Android et IOS. 

Il était donc très difficile de savoir où aller chercher l’information dans l’arborescence 

des fichiers, et une fois trouvée il était difficile de savoir si cette information était liée à 

Android, Titanium, UPortal, Javascript… 

Notre seule façon de faire pour comprendre à quoi correspondaient les bouts de 

codes était de les modifier et de regarder dans l’application et/ou le serveur les 

changements. 

Pour éviter ce problème lors d’une possible utilisation future, une bonne 

connaissance des API est nécessaire (Titanium, Android, UPortal), où a défaut un temps 

important pour se familiariser avec celles-ci car si les tutoriels et autres exercices liés à 

Titanium existent et semblent fournis, pour UPortal et UMobile ils sont nettement moins 

nombreux. 

 

 

 



Utilisation des cartes dans UMobile 

 L’application que nous voulons développer est à destination des étudiants de 

l’université de Genève. La plupart de ces étudiants étant étrangers, certains ne parlant pas 

français, les fonctionnalités de type « carte » de UMobile nous ont tout de suite attirées, de 

par leur simplicité d’utilisation apparente, mais aussi par le fait que le rendu est très utile 

pour les utilisateurs. 

 Première étape : Centrer la carte sur Genève. 

 Il est utile de préciser que l’ensemble de l’application possède un « hello world », 

centré sur l’université de Yale, aux Etats-Unis. Nous allons donc commencer par déplacer la 

carte, et la centrer sur Genève. 

 Le site UMobile propose une courte documentation concernant l’adaptation de la 

carte (https://wiki.jasig.org/display/UMM/Configuring+the+Map). 

/* Replace the latitude and longitude with your default location */ 

 

this.DEFAULT_MAP_REGION = { 

        latitude: 41.3137919, 

        longitude: -72.9234645, 

        latitudeDelta: 0.005, 

        longitudeDelta: 0.005 

}; 

Une partie du fichier config.js 

 La première action à effectuer est de changer les coordonnées hard codées dans les fichiers. 

Pour cela, nous avons récupéré les coordonnées de la ville de Genève, et les avons changées dans le 

code, comme demandé. En relançant Titanium Studio, la magie opère, la carte est centrée sur 

Genève. 

 La deuxième partie du tutoriel consiste à ajouter des lieux, sous forme de coordonnées GPS, 

à la carte de UMobile. Cependant, le tutoriel n’est pas à jour avec la version de UMobile. En effet il 

est demandé de créer un fichier .json, dont le contenu doit décrire avec précision les lieux à rajouter. 

 Une fois ce fichier créé, il nous est impossible de retrouver le chemin d’arborescence décrit 

dans le tutoriel. Nous avons essayé plusieurs endroits où placer notre fichier, que ce soit dans les 

fichiers liés à l’application ou les fichiers liés aux serveurs, impossible pour UMobile de prendre en 

compte notre liste de lieux. 

 Nous avons dû abandonner cette partie du tutoriel, après plus d’une vingtaine d’heures à 

rechercher différentes solutions. 

 La création de la carte n’était finalement pas si facile qu’elle n’y paraissait. Cependant, nous 

sommes allés chercher une autre fonctionnalité, non référencée sur le site, permettant de regrouper 

des ensembles de lieux accessibles par la suite sur la carte. Cette fonctionnalité devait être 

l’amélioration de la fonctionnalité que nous avons essayée dans la partie précédente. 

https://wiki.jasig.org/display/UMM/Configuring+the+Map


 Après avoir réussi à identifier le fichier responsable du référencement des lieux enregistrés, 

nous avons essayé de le modifier ce fichier. Après plusieurs essais de configuration, de mise à jour du 

serveur et des données de Titanium Studio (ce dernier ne recompile les fichiers et crée une nouvelle 

application que si l’un des fichiers de build est modifié, sinon l’ancienne version de l’application est 

conservé), nous avons réussi à générer l’application avec les listes de lieux qui nous intéressaient. 

Nous avons donc référencé la liste des campus de l’université de Genève, les parkings 

alentours et les stations de trams desservant les bâtiments. A terme, il pourrait être utile de 

référencer toutes les salles de l’université, pour simplifier la vie aux nouveaux étudiants, devant 

parfois changer de bâtiments pour différents cours. L’application propose aussi de créer un itinéraire. 

Une fois notre carte créé, il apparait que UMobile est très pratique, cependant le nombre 

d’heures utilisées pour cette partie dépasse largement le temps nécessaire pour concevoir de A à Z la 

même fonctionnalité, Google proposant plusieurs outils d’incorporation faciles d’utilisation. 

 

Interface en ligne pour UMobile 
 UMobile propose une interface en ligne pour modifier certains contenus. Les utilisateurs 

peuvent se connecter pour modifier ou consulter leurs informations personnelles. Ces utilisateurs 

bénéficient de plusieurs statuts : Student, Admin, visitor … 

 

Interface d’accueil pour un profil administrateur 

 

 Cette interface peut prendre la forme « bureau », comme ci-dessus, ou une forme 

« application », ressemblant grandement à l’émulateur de Titanium Studio. Un administrateur peut 



par exemple modifier les droits des autres utilisateurs, modifier certains contenus de l’application. Il 

est aussi possible via cette interface d’ajouter des flux RSS. 

 

Utilisation des flux RSS dans UMobile 
 Une autre fonctionnalité pré configurée de UMobile est l’intégration des flux RSS pour 

afficher les actualités. Il y a deux types de flux RSS disponibles : Les flux publics, communs à tous les 

utilisateurs et les flux privés. 

Les flux publics peuvent être configurés dans l’interface en ligne d’UMobile, en étant 

connecté en tant qu’administrateur. 

 Cette interface permet de modifier certaines données sans passer par la recherche 

des fichiers et leur modification. 

 

 

Interface permettant d’ajouter des flux RSS 

En complétant le formulaire comme indiqué dans le tutoriel 

(https://wiki.jasig.org/display/UMM/Configuring+News+Feeds), il est facile d’ajouter un flux. 

Cependant, il existe une deuxième interface permettant de personnaliser ses propres flux 

RSS. Pour cela, il faut être connecté avec son compte utilisateur. 

 Les flux RSS français ajoutés provoquent des erreurs d’encodages, probablement dû 

aux accents non pris en compte dans cette application créée par des anglophones. 

https://wiki.jasig.org/display/UMM/Configuring+News+Feeds


Documentation 

 La documentation liée à UMobile sur le site internet est assez limitée, mis à part la 

partie d’installation, les pages sont soit vides soit « en construction » soit liées à d’anciennes 

versions du UMobile. 

Voici par exemple une des pages de tutoriel nous permettant de configurer 

l’environnement : 

 

Exemple de tutoriel présent dans la documentation du site internet UMobile. 

 

Dans cette capture d’écran on ne sait pas si on doit créer un dossier contenant ces 

informations, ou le créer, si ce fichier existe déjà… Après vérification à l’aide de la 

commande linux « grep  –r » on peut affirmer que le fichier n’existe pas dans l’arborescence. 

 Le FrameWork UMobile est encore jeune et n’a pas encore une documentation 

suffisante sur laquelle s’appuyer, les choses effectuées dans notre projet sont surtout dues a 

des expériences et des tests personnels, et ne s’appuient que très peu sur la documentation 

en ligne. 

 Le forum des développeurs sur le site internet UMobile ne nous a pas vraiment aidé. 

Les discussions entre internautes concernent plus le développement du framework UMobile 

en lui-même que son utilisation pour créer une application. 

 



Test de l’application Android 

 Le but de notre projet étant de crée une application Android native, nous avons voulu 

tester notre application sur un vrai téléphone Android. Nous avons donc récupéré les fichiers 

générés par Titanium (.apk) pour Android, et nous avons installé l’application sur un 

téléphone Android. 

 Une fois l’application installée, nous l’avons lancé mais elle n’arrivait pas à trouver le 

serveur. En effet l’application mobile doit se connecter au serveur qui se trouve sur la 

machine virtuelle de notre ordinateur, et cela diffère d’une utilisation avec un vrai serveur. 

En effet l’application doit connaître l’adresse du serveur auquel se connecter. Lors du 

test sur l’émulateur l’application se connectait à localhost, mais avec un vrai téléphone 

l’application devait connaître l’adresse IP de notre ordinateur. Cette information est hard-

codée dans l’application car lors d’une utilisation normale l’adresse du serveur est fixe, dans 

notre cas ce n’est pas le cas, il fallait donc changer manuellement l’adresse dans les fichiers 

de l’application, reconstruire l’application et enfin la transférer sur le vrai téléphone. 

La manipulation à chaque test était donc encore alourdie, voilà pourquoi nous 

n’avons pas pu faire beaucoup de test sur un vrai téléphone. De plus l’un des téléphones 

utilisés était en version 4.0.3 d’Android, alors que UMobile est compatible avec les versions 

2.0 et 2.2, On avait donc quelques bugs graphiques lors de ces tests. 

       

Page web mobile sur notre smartphone       Application Android sur notre smartphone 

Pour les smartphones non android        



Conclusion-Travaux futurs 

 La mise en place de l’environnement de travail et la compréhension du 

fonctionnement de UMobile nous a freiné dans l’avancement du développement de 

l’application.  

 Compte tenu de notre manque de connaissance de certains domaines et des API 

(UPortal, Titanium Studio, Android), UMobile est un framework plutôt difficile à utiliser par 

des étudiants de notre niveau. De plus, ce framework étant très jeune (2011), il y a peu de 

discussions sur internet sur le sujet, et la documentation est peu fournie. Le forum sur le site 

internet n’est pas pour les utilisateurs de UMobile mais pour les développeurs, nous n’avons 

donc pas pu nous renseigner par ce biais-là. 

 Dans le cadre d’un projet de plus grande envergure, avec plus de personnel qualifié, 

UMobile apparait comme une solution adéquate pour la création d’applications smartphone 

pour les universités. Son principal atout est de générer des applications pour Iphone, 

Android et une version html, sans se soucier des compatibilités entre les systèmes. La taille 

de l’écran est aussi gérée, l’application s’adaptant au format des tablettes en utilisant la 

version web de l’application. 

 D’autres fonctionnalités sont disponibles, comme le montrent les différentes icones 

de l’application (affichées ci-après), mais elles ne bénéficient d’aucune documentation sur le 

site UMobile pour l’instant. L’absence de documentation aura été un défaut très important 

durant tout le projet. 

 Ci-joint dans l’archive l’application android générée. Le code utilisé par UMobile 

prenant près d’un Gigaoctet de mémoire, il vous sera fourni à la demande. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Application générée pour Android 

  
Lancement de l’application Menu de l’application UMobile 

 

  
Menu News après avoir cliqué sur l’icône 

News 
Flux RSS du blog CIEL après sélection dans le 

menu précédent 



  
On atterrit sur la news cliquée, dans le blog 

CIEL 
 

On retourne sur le menu de l’application 

  
On a cliqué sur l’icône Map, la carte de 

Genève apparait 
En cliquant sur l’onglet Browse, différentes 

catégories d’informations apparaissent 



  
En choisissant Parkings, une liste des 

parkings proche des campus apparait. 
 

Une fois le parking sélectionné, une petite 
page de présentation apparait. 

  
On a cliqué sur « view on map » : une carte 

de Genève apparaît avec un point à 
l’emplacement du parking. 

Dans l’écran ci-dessus, on peut cliquer sur 
« get direction », un itinéraire est calculé 

utilisant le GPS du smartphone 
 



  
En revenant à la liste des informations, on 

peut choisir « Campus » 
 

Une liste des campus apparait 

  
En choisissant « Battelle, le sous menu 

apparait. 
Le lien « view on map » nous affiche la carte 
de Genève avec l’emplacement de Battelle 

 



  
Il est bien sûr possible de zoomer en avant 

ou en arrière. 
 

Un autre exemple, avec Uni MAIL 

  
Sous menu Uni MAIL, image chargée depuis 

le site web unige.ch 
Carte indiquant la position d’Uni Mail 

 


