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Introduction
Le logiciel Biblioid est une application de gestion de bibliothèque de livre, il peut servir à gérer
votre collection de livre afin de garder une trace des livres que vous possédez physiquement
Cette application, à l’origine, a été développée dans le cadre de la matière PJE durant le premier
semestre de Master 1. Ayant aimés ce projet, nous avons décidé de proposer de faire évoluer
l’application pour notre projet de PJI. C’est pour cette raison que nous avons proposé ce sujet à
Cédric Dumoulin, qui a initié le projet lors du PJE.
Nous y avons donc ajouté plusieurs fonctionnalités, amélioré l’ergonomie ainsi que l’interface. De
plus nous avons factorisé une partie du code source de manière à ce que certaines parties de
l’application puissent être plus facilement étendus à l’avenir.
Actuellement l’application est en version 1.5.1, qui correspond à la version livrée en fin de PJI. Le
code source de l’application est open source et disponible sur Github à cette adresse :
https://github.com/FlorianDoublet/Biblioid

Auteurs :
Lucas Delvallet : lucas.delvallet@hotmail.fr
Florian Doublet : florian.doublet@hotmail.fr
Quentin Delvallet : quentin.delvallet@hotmail.fr (Jusqu’à la version 1.0, qui correspond à la version
livré en PJE)
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Manuel d’installation
Afin de pouvoir installer l’application il faut mettre le fichier Biblioid.apk, qui correspond à un
installateur pour Android sur la mémoire du téléphone. Ensuite il faut trouver le dossier grâce à un
explorateur de fichier, toucher le fichier et choisir de l’installer. Une fois l’installation terminé il
suffit de toucher l’icône de Biblioid afin de lancer l’application.

Manuel d'utilisation
Les fonctionnalités implantées
Le logiciel Biblioid un certain nombre de fonctionnalités. Voici la liste de ceux-ci :


Ajouter un nouveau livre (Titre, Auteur, Description, Date de publication, Editeur, Genres,
Nombre de page) :
o Manuellement
o En récupérant les informations du livre sur internet (Google et Amazon), grâce à son
code ISBN



 Le code ISBN peut-être entré manuellement
 L’application peut scanner le code barre du livre afin de récupérer l’ISBN
Possibilité de prendre une photo avec l’application afin de l’enregistrer comme image de
couverture pour un livre



L’application permet l’auto-complétion d’auteurs, de genres et d’éditeur afin de faciliter
l’entrée de nom déjà existant dans les bases de données



Afficher la liste des livres, enregistrés sur le téléphone, sous une forme de grille avec
diffèrent niveau de zoom possible
o Il est aussi possible de faire une multi-sélection de plusieurs livres qui permet de :





Supprimer tous les livres sélectionnés.
Ajouter tous les livres sélectionnés dans un filtre dont vous pouvez donner le
nom.
Afficher les informations d’un livre spécifique
o Permet de voir les informations du livre (Titre, auteurs, description, image de
couverture…)
o Permet d’enregistrer des informations concernant le livre de l’utilisateur :
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L’avancement de lecture de l’utilisateur (Lu, Non lu, En cours de lecture)
La note attribuée au livre. Note allant de 1 à 5.
Présence dans la liste de souhait ou non
Présence dans la liste des favoris ou non
Etat du livre (Comme neuf, Très bon état, Bon état, Etat Correct, Mauvais
état, Incomplet)

 Etat de possession du livre (Lise de souhait, Possédé, Prêté, Vendu, Perdu)
 Zone de texte permettant d’apposer un commentaire
o Permet de prêter un livre à un ami


Le prêt à un ami
o Un prêt à un ami permet de virtuellement prêter un de vos livres, ainsi l’application
permet de vous rappeler que vous avez prêté ce livre en affichant une notification à
une date que vous aurez configuré.



La création de filtre permettant l’affichage de sous bibliothèque en filtrant les livres sur des
critères que l’utilisateur aura défini. L’affichage des livres filtré est le même que l’affichage
des filtres non filtrés.
o Un filtre peut avoir plusieurs critères basé sur chacune des informations des livres



Affichage d’une liste des filtres qui affiche les miniatures des livres présent dans celle-ci,
ainsi que l’affichage du nombre de livre présent dans le filtre.



Possibilité d’importer et d’exporter la base de données
o Importer/Exporter la base de données sur/à partir de la mémoire du téléphone.
o Importer/Exporter la base de données sur/à partir le cloud du Google Drive du
compte Google du téléphone de l’utilisateur



Possibilité d’afficher l’identifiant de votre sauvegarde sur le cloud Google Drive afin de
pouvoir le partager, ce qui permettra, aux amis de l’utilisateur de visionner sa bibliothèque



Possibilité d’ajouter un ami afin de pouvoir lui prêter un livre ou de télécharger sa
bibliothèque.
o Télécharger sa bibliothèque consiste en l’ajout des livres et filtres de cet dans votre
bibliothèque. Ces livres et filtres seront distingués par une icône spécifique.
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Possibilité d’activer les notifications ou non. Mais aussi de changer la durée entre deux
notifications.



Possibilité d’afficher les crédits de l’application.



Possibilité de remettre à zéro sa bibliothèque.

Mode d’emploi
Le mode d’emploi ci-dessus va expliquer les fonctionnalités en détails. Elles indiqueront quelle
procédure il faut exécuter pour utiliser tel fonctionnalité.

Menu principal
Le menu principal est scindé en 8 boutons sous la forme d’un tableau, chacun représenté par une
icône ainsi qu’un label indiquant quelle est sa fonction principale.

Permet d’ouvrir l’activité qui permet la
création d’un nouveau livre grâce à son
numéro de code barre ou en entrant les
informations manuellement.

Permet d’ouvrir l’activité permettant
d’afficher la liste des livres sous la
forme d’une grille.

Permet d’ouvrir l’activité qui permet
d’afficher la liste des filtres existant,
ainsi que la possibilité d’en ajouter
d’autre.

Permet d’ouvrir l’activité qui permet
de scanner un code barre grâce à
l’appareil photo.

Permet d’ouvrir l’activité qui permet
l’import et l’export sur la mémoire du
téléphone ou en ligne.

Permet d’ouvrir l’activité qui affiche la
liste des amis. Elle offre aussi la
possibilité d’en ajouter des nouveaux.

Permet d’ouvrir l’activité qui affiche
les informations relative à l’application
en elle-même.

Permet d’ouvrir l’activité qui permet
de configurer l’application grâce à de
multiples options.

Chacune de ces activités sera présentée en détail ci-dessous.
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Création d’un nouveau livre
L’activité de création d’un nouveau livre se décompose en plusieurs champs à remplir à la
main ou automatiquement. Les champs qu’il est possible de remplir sont visible sur la capture
d’écran 01, de même que l’apparence de l’activité lorsqu’on l’ouvre. Il est également possible de
prendre soit même une photo pour illustré la couverture du livre que l’on souhaite créer.
Les 2 boutons en haut de l’écran servent à valider ou annuler la création du livre. En
fonction de la sélection du Combo Box en bas de l’écran, l’action après la validation ou l’annulation
sera changée. Les actions possibles sont respectivement le retour au menu principal, l’ajout d’un
nouveau livre avec le scanner ou enfin l’ajout d’un nouveau livre manuellement.
Pour ne pas avoir à remplir tous les champs soi-même, il est également possible de remplir
le champ du code barre (Capture d’écran 02) puis d’appuyer sur le bouton « charger livre », qui
aura pour effet de remplir les champs automatiquement, si le code barre est reconnu dans les
différentes sources sur internet. (Capture d’écran 03).
Sur la capture d’écran 03 on peut voir, une fois le livre chargé, que 3 logos en haut à
gauche sont apparus. Ces logos correspondent aux sources disponibles pour les métadonnées d’un
livre. Par exemple il y a en premier la source dite « personnelle », puis la source Amazon, et enfin la
source Google. On peut également remarquer qu’à côté de chaque champs apparait la source qui lui
correspond. Par défaut, tous les champs sont réglés sur la première source chargée. (Ici Amazon par
exemple). Enfin, la couverture du livre apparaît en transparent derrière l’activité.

Capture 01
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Capture 02

Capture 03

On peut donc choisir, à l’aide d’un des 3 logos en haut à gauche, de changer la source de
tous les champs en même temps (par exemple passer de Amazon a Google pour tous les champs)
puis ensuite de changer à nouveau l’un des champs sur Amazon. (Exemple illustré sur la capture
d’écran 04). Enfin, le petit cadenas permet de sauvegarder une source pour un champ, cela permet
d’éviter ce que champs change lors d’un changement de source global).
Lors de la modification à la main d’un champ vide ou rempli par une source, la source
bascule directement sur la source dite « personnelle » (Capture d’écran 05).
Aussi, il est possible de visualiser plus proprement la page de couverture du livre en cliquant
sur le bouton « voir la couverture » prévu à cet effet. La visualisation se fera alors en premier plan.
(Capture d’écran 06)
De plus, il est à noter que les champs d’auteurs, de catégorie et d’éditeur possèdent de
l’auto-complétion et propose ceux déjà existant dans les livres enregistrés.
Enfin, modifier un livre aura pour effet d’ouvrir cette activité avec les champs des livres
existant déjà pré-rempli. Le nom de l’activité changera alors en « Modification d’un livre ». Lors
d’une modification il n’est pas possible de charger les métadonnées d’un livre à nouveau.

Capture 04
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Capture 05

Capture 06

Afficher la liste des livres
L’activité « Afficher la liste des livres » se décompose en deux parties, qui sont chacun un
fragment qui sera le terme correct d’un point de vue Android. Ces deux fragments représentent donc
l’affichage de la liste des livres et l’affichage des détails d’un livre.
Pour l’affichage de la liste des livres, l’activité une fois ouverte se présente sous cette forme
(Capture d’écran 07) avec les livres représentés sous forme de leurs couvertures, et leur titre en
bas de la couverture. Il est possible grâce au deux boutons « plus » et « moins » de zoomer ou dézoomer cette liste (Capture d’écran 08). Cela permet une visualisation plus rapide de la
bibliothèque de l’utilisateur.

Capture 07
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Capture 08

Lors de l’affichage de la liste de livre, il est possible de sélectionner un ou plusieurs livres en
restant appuyer sur un premier livre, puis une simple touche sur chaque nouveau livre que vous
souhaitez sélectionner (Capture d’écran 09).

La sélection d’un ou plusieurs livres ajoute 3 boutons dans la barre de menu du bas :
-

Supprimer un livre, qui demandera d’ailleurs une confirmation afin de valider l’action
de l’utilisateur (Capture d’écran 10)

-

Créer un filtre avec les livres sélectionnés qui fera apparaitre un pop-up pour saisir le
nom du filtre, qui contiendra uniquement les livres sélectionnés. (Capture d’écran 11).

-

Annuler la sélection

Capture 09
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Capture 10

Capture 11

Enfin, cliquer simplement sur un livre (appui court) auras pour effet le second fragment.
Celui-ci est séparé en trois onglets. Le premier est l’onglet de détail du livre (Capture d’écran 12),
en bas de cette page, un bouton modifier est proposé afin de modifier si on le souhaite les détails du
livre. Ce bouton mène vers l’activité de création de livre, modifié pour l’occasion en modification
de livre, présenté ci-dessus.

Le deuxième onglet contient des informations relative au livre qu’il est possible de remplir
d’après sa propre expérience (Capture d’écran 13). Chaque informations ici est sauvegardée
automatiquement et permet d’avoir une trace sur le livre que l’utilisateur possède.

Enfin le dernier onglet permet de créer un prêt pour le livre en question (Capture d’écran
14) en sélectionnant un ami, une date de prêt et une date de rendue.

Capture 12
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Capture 13

Capture 14

Pour créer un prêt il suffit donc de choisir dans le menu déroulant un ami enregistré dans
l’application, puis de sélectionner les dates de prêt et de rendu.

Pour les dates, il suffit d’appuyer sur les logos des calendriers, alors un calendrier s’ouvrira
pour permettre de choisir la date (Capture d’écran 15) qui sera par défaut la date actuelle. Pour
choisir l’heure, il suffit de toucher l’heure à droite du calendrier et alors une horloge s’ouvrira pour
vous permettre de sélectionner d’abords l’heure puis ensuite les minutes. (Capture d’écran 16).

L’intérêt principal des prêts est de pouvoir recevoir une notification sur le téléphone lorsque
la date de rendu d’un prêt arrive à échéance. Il sera alors possible d’appuyer sur la notification afin
d’arriver sur la page du prêt du livre concerné.

Enfin, il est possible de modifier un prêt ou d’indiquer que le livre a été rendu à son
propriétaire. (Capture d’écran 17).
Capture 15
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Capture 16

Capture 17

Pour finir, l’activité « Liste des livres » étant composée de deux fragments, il est possible
d’afficher les deux fragments de façon horizontale en tournant le téléphone ou la tablette en mode
paysage.

Cet aspect est particulièrement pratique pour naviguer dans la liste des livres avec une
tablette ou un téléphone suffisamment grand (capture d’écran 18).

Capture 18
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Afficher la liste des filtres
L’activité « Afficher la liste des filtres » affiche simplement la liste des filtres existant, avec
un aperçu de la couverture des livres concerné, le nombre de livres personnel concerné ainsi que le
nombre de livre d’amis concerné, et bien entendu, le titre du filtre (capture d’écran 19).

Un appui court sur un filtre nous affichera la liste des livres concerné par ce filtre (capture
d’écran 20).
Enfin on remarque sur la capture d’écran 19 en haut à droite le bouton « ajouter » qui
permet de créer un filtre (Capture d’écran 21). Il est aussi possible, grâce à un appui long sur un
filtre, de supprimer ou modifier un filtre. L’ajout d’un nouveau filtre se fait via l’activité de création
de filtre (capture d’écran 21).

Capture 19
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Capture 20

Capture 21

Lors de la création de filtre, par exemple, pour créer un filtre qui ne contient que des livres qui
ont une note égale 3 nous procéderions comme ceci :
-

Dans un premier temps on renseigne le titre du filtre (capture d’écran 22).

-

Ensuite on met la note minimale à 3 et la note maximal à 3 également puis on valide la
création grâce au bouton prévu à cet effet (capture d’écran 23).

On remarque désormais qu’il y a notre filtre d’ajouté dans la liste des filtres (capture d’écran
24).
De plus, il faut savoir que les champs d’un filtre son nom stricte. Par exemple si les livres sont
filtrés par le titre « Code ». Alors tous les livres comprenant « Code » dans leur titre seront ajoutés
dans le filtre.

Capture 22
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Capture 23

Capture 24

Scanner un livre
L’activité « Scanner un livre » permet grâce à l’appareil photo de votre téléphone ou tablette
de scanner le code barre de votre livre (capture d’écran 25). Une fois scanné, la page de création
pour ce livre si un résultat a été trouvé dans l’une des sources disponible (capture d’écran 26).

Bien sûr il est impératif d’avoir les données mobiles activées ou le wifi pour récupérer les
informations sur internet.

Capture 25
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Capture 26

Import / Export
L’activité d’import / export permet à la fois à l’utilisateur d’importer ou exporter en local sur
son téléphone, ou alors sur le Cloud de Google.. L’activité se présente comme sur la capture
d’écran 27.

Lors de l’export en local, l’utilisateur est invité à choisir l’emplacement de l’export et le
nom du fichier qui sera créé, (captures 28 et 29).

Capture 27
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Capture 28

Capture 29

Une fois l’export réussi, l’utilisateur est notifié à l’aide d’un Toast de la réussite ou l’échec
de l’opération (capture d’écran 30).
Pour l’importation en local il sera demandé à l’utilisateur de choisir le fichier à importer
(capture d’écran 31) et il sera alors notifié à l’aide d’un Toast du déroulement de l’opération
(capture d’écran 32).
Capture 30
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Capture 31

Capture 32

Pour l’import par Cloud, celui-ci ce fait uniquement avec Google Drive, ainsi le Drive
utilisé est celui de l’adresse Gmail enregistré sur le téléphone / tablette. Une authentification sera
nécessaire lors de la première utilisation de cette fonctionnalité. (Capture d’écran 33).

Pour l’import et l’export, une fois connecté au Drive, l’utilisateur est notifié par des Toast de
la réussite ou de l’échec de l’opération. (Capture 34 & 35).

Enfin il est possible d’obtenir un code de partage pour sa bibliothèque présente sur le
Google Drive (en lecture seule) afin de pouvoir donner ce code a des amis qui souhaiterai importer
votre bibliothèque sur leur téléphone, sans pouvoir la modifier (capture d’écran 36).

Capture 33

Capture 34

Capture 35
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Capture 36

Afficher les amis
L’activité « Afficher les amis » permet dans un premier temps d’afficher les amis mais
également de les créer / modifier / supprimer.

L’activité se présente comme sur la capture d’écran 37. Il est possible d’ajouter un ami à
l’aide du bouton « ajouter » en haut à droite.
La création d’un ami requiert au minimum un prénom, et en ajoutant un code de partage il
sera possible d’importer la bibliothèque de cet ami. (Capture d’écran 38).
Un ami disposant d’un code de partage est distingué dans la liste via un bouton qui permet
de télécharger la bibliothèque de l’ami afin qu’elle soit ajoutée dans votre bibliothèque. (Capture
d’écran 39).

Capture 37
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Capture 38

Capture 39

Ainsi lorsque l’on clique sur le bouton du téléchargement de la bibliothèque de l’ami, un
pop-up de chargement apparait (capture d’écran 40) puis un Toast notifie de l’échec ou la réussite
de l’opération (capture d’écran 41). De plus le fait de cliquer sur un ami affiche la liste de ses
livres (capture d’écran 42). La modification ou suppression d’un ami est possible grâce à un long
clic, un menu indiquera les actions possibles.
Enfin, comme indiqué sur la capture d’écran 42 les livres des amis sont repérables grâce à
une petite icône pour nous montrer que ces livres ne sont pas les nôtres et appartiennent à un ami.

Capture 40
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Capture 41

Capture 42

On pourra remarquer que dans l’affichage de la bibliothèque se trouve désormais les livres
de nos amis en plus des nôtres (capture d’écran 43). Et que lors de l’affichage des détails d’un
livre d’un ami il est mentionné que ce livre lui appartient (capture d’écran 44). Il est d’ailleurs
impossible de modifier ou de prêter le livre d’un ami.

Enfin, il est possible d’importer les livres de la bibliothèque d’un ami, les filtres de cet ami
sont également importés dans notre liste de filtre (capture d’écran 45) et comme pour les livres
d’amis, ils sont visibles à l’aide du logo d’amis rajouté, et ils sont impossibles à modifier. Afin
d’éviter les doublons, seule les filtres diffèrent de ceux de l’utilisateur sont importé.

Capture 43
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Capture 44

Capture 45

Paramètres
L’activité « Paramètres » permet à l’utilisateur de régler certain paramètre afin de profiter de
la meilleure expérience possible sur Biblioid selon ses besoins.

L’activité est visible à la capture d’écran 46 et permet :
-

D’activer ou non les notifications. Si celles-ci sont activées l’utilisateur pourra alors choisir
l’intervalle de notification (capture d’écran 47) c’est-à-dire à quelle fréquence l’utilisateur
serai susceptible de recevoir des notifications de Biblioid.

-

L’ordre d’affichage des livres dans la liste des livres (capture d’écran 48).

-

L’ordre d’affichage des filtres dans la liste des filtres (les ordres sont les mêmes que ceux
proposé pour l’ordre d’affichage des livres).

-

La possibilité de remettre à zéro toutes les données de l’application.

Capture 46
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Capture 47

Capture 48

Informations
L’activité « Informations » (capture d’écran 49) sert simplement à afficher les informations
relative à l’application tel que :
-

Les auteurs

-

Le lien vers le Github du projet.

-

Les mentions légales quant à l’utilisation de certains icônes utilisés dans l’application.

De plus, presque toutes les activités présentées jusqu’ici possèdent un moyen d’accéder
rapidement à d’autre activité grâce à un bouton en haut à droite. (Capture d’écran 50)

Capture 49
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Capture 50

Partie technique
Les bugs connus


Par moment, l’état d’un livre ainsi que la possession d’un livre se trouve être changé de
façon non voulue.



Sur certains modèle de téléphone, les photos prisent pour les couvertures sont en mode
paysage et non pas en mode portrait.



Lorsqu’une multi-sélection est entamée ou lors de la suppression d’un livre dans la liste des
livres, la liste déroulante retourne au début.



Sur certains téléphones rooté, il est impossible d’utiliser les fonctionnalités liées à Google
(Import/Export sur le cloud et partage de code d’ami).



Lors d’un appuie sur le bouton back pendant un scan, on ne retourne pas dans l'ajout de
livre, en mode ajout de livre rapide.



Sur certain modèle de tablette ou de téléphone l’activité Paramètres ne s'ouvre pas et fait
crasher l’application.

Les fonctionnalités non implémentées
Voici la liste des fonctionnalités qui ont été prévues, mais non implantées :
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La possibilité de rechercher un livre sur internet grâce à son titre ou ses auteurs.



Afficher le prix estimé des livres de nôtre bibliothèque et afficher des liens marchands pour
les livres dans la liste de souhait.



Traduction en anglais et possibilité de changer de langue dans les paramètres.



L’archivage de la base de données afin d’économiser de la place sur la mémoire et réduire
les téléchargements de bibliothèque.



La possibilité de lister les catégories, les auteurs ainsi que les éditeurs afin de permettre la
modification ou la suppression de ceux-ci.

Diagramme de paquetage
Le code de l’application est divisé en plusieurs parties. Ces packages représentent différentes partie
de l’application :



Le package UI qui est composé uniquement de deux sous package :
o Le package activities qui contiendra toutes les activites d’Android. Une activité
représentera une interface.
o Le package fragments qui contiendront tous les fragments d’Android. Un fragment
représentera une interface qui composera une activité. Par exemple une interface
peut être divisée en deux moitiés d’écran qui seront chacune une interface.



Le package utilities qui seront utilisé par le package UI. Il contient toute sorte de classe
utilitaire. Cela peut aller de la classe qui gérera les notifications, l’importation des
métadonnées des sources sur internet ou encore des adapters qui permettent de construire les
listes de filtres, d’ami et de livres.



Le package data qui contiendra plusieurs classes ainsi qu’un sous package.
o Les différentes classes seront les classes d’objet nécessaire à l’application. On aura
donc les classes Book, BookFilter, Friend, Author, Categoy, Loan et Publisher.
o Le sous package libraries contiennent les listes des classes ci-dessus et utilise le
package database présenté ci-dessous.
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Enfin, le package database contiendra les méthodes necessaire à récuperer les données de la
base de données et les transforme en nos objets de l’application.

Diagramme de base de données
L’application utilise une base de données que nous avons répartie de cette manière :

On y retrouve toutes les classes présenté dans le package date de l’application. On y aura
donc une table pour les données suivantes : Books, Loans, Friends, Publishers, BookFilters, Authors
et Categories. De plus nous avons quatres tables intermédiaire : BookAuthor, BookCategory,
BookFilterAuthor et BookFilterCategory. Ces tables font les liens entre deux tables pour les liaisons
multiples. Car par exemple un livre peut avoir plusieurs auteurs, ceci est donc représenté par les
quatres tables intermediaires.

Diagramme de classe
Voici le diagramme de classe qui représente l’enchainement possible des activités de l’application,
une activité représente une interface de l’application :
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On peut se rendre compte que l’activité de départ est le Main, à partir de celle-ci, il est possible
d’ouvrir 8 activités. Ces activités sont affichées en gras :


CreateBook : Qui représente la création de livre.



Scanner : Qui représente l’activité de scanner, qui une fois le code barre scanné ouvrira
l’activité CreateBook



DisplayFriend : Qui affiche les amis, il est possible d’ouvrir une activité de création d’ami,
ou d’afficher les livres d’un ami spécifique grâce à l’activité DisplayBooks



CreateFriend : Qui permet de créer un ami



DisplayBooks : Affiche une liste de livre et permet d’afficher les informations spécifiques
d’un livre



DisplayFilter : Qui affiche les filtres, il est possible d’ouvrir une activité de création d’ami,
ou d’afficher les livres présents dans un filtre spécifique grâce à l’activité DisplayBooks



CreateFilter : Qui permet de créer un filtre



Informations : Qui représente les crédits de l’application



SettingsActivity : Qui représente les paramètres de l’activité



ImportExport : Qui permet d’importer/exporter les données sur la mémoire du téléphone
ou sur le cloud.



FilteredFilePickerActivity : Permet de choisir un fichier sur la mémoire du téléphone pour
l’export et l’export de données.



GoogleDriveRestSharingCode : Permet d’obtenir le code de partage de votre sauvegarde sur
le cloud.

Il est à noter que chacune des activités de l’application permet d’ouvrir l’une des 8 activités
principales.

Information sur l’application
Choix ergonomique de l’activité de création de livre
L’une des fonctionnalités de l’activité de création de livre est de pouvoir importée les
métadonnées du livre via différentes sources présente sur internet. Ces sources représentent une
base de données accessible librement. Cependant nous avons beaucoup réfléchi sur des moyens de
réaliser cette fonctionnalité sans qu’elle soit trop compliqué à utiliser et qu’elle soit ergonomique.
Plusieurs options se sont offertes à nous :
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La première était d’afficher x fois l’activité avec à chaque fois une source différente
d’affichée. Le principe était que l’utilisateur aurait eu le choix d’une information d’une
source en la verrouillant. De ce fait, en changeant de source (Avec un slide à droite ou à

gauche), l’information verrouillée ne pouvait plus être changée.
o Nous n’avons pas retenue cette technique, car elle demandait trop souvent à
l’utilisateur de slider vers la droite et la gauche et n’avait pas la vue du livre avec les
sources choisi avant la validation.


La deuxième approche était d’intégrer des comboBox (Spinner en Android) avec les choix
des différentes sources. L’utilisateur aurait juste eu à choisir les données du livre
directement. Cependant cette approche comporte plusieurs défauts qui sont les raison pour
lesquelles elle n’a pas été choisie :
Les combobox ne sont pas adapté pour certaines informations comme l’image de
couverture et la description qui est trop longue.
o Les combobox ne permettent pas à l’utilisateur d’entrer ses propres données.
o



La troisième approche, qui est celle que nous avons choisis, consiste ajouter un bouton à
côté de chaque information. Ce bouton à pour intérêt de changer la source en cycle de la
métadonnée qui correspond. Ainsi si la source de base est celle d’Amazon, un clic sur le
bouton change en Google, un autre clic la change en la source perso (Qui correspond à ce
qu’a entrée l’utilisateur), un autre clic revient sur la source Amazon et ainsi de suite.
o Cette technique permet d’avoir toutes les informations directement sur la même
activité. Ce qui facilite grandement la lisibilité
o De plus, pour le confort nous avons ajouté des boutons qui permettent de mettre tous
les champs sur la même source. Nous avons également ajouté des boutons de
verrouillage qui permettent à l’utilisateur de verrouiller une valeur qui ne pourra plus
être changée même avec les boutons qui change les sources de tous les champs.

Importation des métadonnées d’un livre via une source sur internet
L’application Biblioid permet d’importer ses sources directement sur internet. Actuellement
il est possible d’importer les métadonnées à partir des bases de données Amazon et des bases de
données Google Books. Il est possible d’ajouter des sources qui seront automatiquement utilisé par
l’application.
Il faut procéder de cette manière :


Tout d’abord il faut ajouter un logo (carré de préférence) dans les ressources drawable du
projet.



Ensuite il faut créer une nouvelle classe qui héritera de GetBookInfo.
o Votre classe devra initialiser l’image dans son constructeur, de cette manière :
sourceLogoName = R.drawable.nomdevotreimage;

o Ensuite elle devra override la methode doInBackground(String… isbns). C’est
cette méthode qui sera appelée lorsque l’on voudra rapatrier un livre. Elle peut
renvoyer un objet Book si un livre a été trouvé, sinon elle renverra null.
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o Ensuite dans la methode loadSource de l’activité CreateBook, il suffira d’instancier
une nouvelle instance de votre source et de l’ajouter dans la liste bookSources de
cette manière :
bookSources.add(new GetBookInfoAmazonAPI(getApplicationContext()));

Une fois toutes ces étapes réalisée, l’application se chargera d’utiliser cette nouvelle source
automatiquement.


Bilan et perspectives
Selon nos attentes respectives en début de projet, nous pensons que l’application est plutôt
réussie et fonctionnelle. Nous somme parvenu à développer la plupart des fonctionnalités
importante pour l’application et nous avons aussi beaucoup travaillé sur l’ergonomie globale de
l’application.
Toutefois, nous n’avons pas réussi à tenir nos prévisions en début de projet. En effet quelques
fonctionnalités n’ont pas pu être développées à temps. Cette liste est disponible, ci-dessus. Ce retard
est dû à la difficulté de développement de certaines fonctionnalités, en effet l’importation de
données via les sources sur Internet, l’importation des bibliothèques d’amis, la sauvegarde de
données sur le cloud ainsi que l’ergonomie de certaines activités. Toutes ces fonctionnalités ont
demandé plus d’effort que prévu de par leur complexité à mettre en place. De plus, l’adaptation de
l’application pour tablette nous a demandé du temps supplémentaire.
Dans le futur, l’application sera certainement maintenue et publié sur le Google Play
d’Android. De plus, il est possible que nous y ajoutions les fonctionnalités manquantes.
Alternativement, il est aussi possible que l’application soit maintenue par d’autres étudiants lors de
prochains projets de Master.

Conclusion
Développer cette application nous aura permis de développer sur Android. Hormis le PJE du
premier semestre, qui a initié le projet, nous n’avions jamais eu l’occasion de travailler sur Android.
Cela nous a permis de nous rendre compte des technique utilisé et nous a permis de travailler dans
plusieurs domaines relatif a Android grâce au panel varié de fonctionnalité de Biblioid.
En binôme, ce projet nous aura permis de travailler sur un gros projet. Allant de la planification
du projet, au développement de l’application elle-même, cela nous aura permis d’affuter nos
compétences.
Au final, ce projet aura été une très bonne expérience pour nous deux et nous sommes satisfait
du résultat final.
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Fin
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