Développer des Applications Internet
Riches (RIA) avec les API d’ArcGIS
Server
Sébastien Boutard
Thomas David

Le plan de la présentation

• Petit retour sur les environnements de développement ArcGIS
Server
– Présentation de l’interface ArcGIS Services Directory

• Présentation de l’API JavaScript
– Démo : Mon premier site JavaScript
– Démo : Présentation du JavaScript Viewer

• Présentation de l’API Flex
– Démo : Création d’une application Flex
– Démo : Etendre les fonctionnalités du Flex Viewer

• Présentation de l’API Silverlight
– Démo : Mes prémières applications Silverlight

• Pour bien choisir, quelques éléments de comparaison

Petit retour sur la plateforme de développement
d’applications Web sous ArcGIS Server

Créer des applications Web avec ArcGIS Server
ArcGIS Server : 3 APIs de base
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Point commun entre les APIs RIA : l’API REST !
• Accès à la ressource via l’API Rest (Representational State
Transfer)
– Principe : Tout est URL.
• Le navigateur devient une console de commandes en ligne
URL

GET HTTP
Réponse

API
REST

Serveur

(Image, HTML, JSON,…)

http://mon_serveur/ArcGIS/rest/services/Corse/MapServer/export?bbox=1116985.38426613,1727297.5764
8238,1231180.4595821,1807039.34016251

– Toutes les ressources SIG sont exposées en tant que ressources
REST
•
•
•
•
•

MapService : export, find, identify, query
Geoprocessing : execute, submit job
Geocode Service : findAddressCandidates, ReverseGeocode
Geometry Service (project, simplify, buffer …)
…

– Interface d’administration http://serveur/ArcGIS/REST

Démo 1

• Utilisation de l’interface web ‘ArcGIS Service Directory’ pour
vérifier l’accès aux ressources SIG via l’API Rest
– http://<host>/arcgis/rest/admin
– http://<host>:8399/arcgis/rest/admin

• Envoie d’une requête pour la visualisation d’une carte et l’accès
aux données attributaires

Les APIs JavaScript

Pourquoi des APIs JavaScript ArcGIS ?

• Tire bénéfice des nombreux avantages du JavaScript
– Un des langages les plus utilisés au monde
– Execution coté client, sans plugin
– Simple à mettre en place

• Permet d’intégrer des cartes et des outils d’analyse dans des sites
HTML, sans utiliser le Web ADF
– Pas de devéloppement coté serveur à faire
– Simple référencement des librairies JavaScript ESRI

• Construit sur la base du Toolkit JavaScript Dojo
– Framework open source
– Gestion des graphics, implémentation de widgets (Dijits), gestion des
évenements
– Granularité inférieure à la page grâce à Ajax

Premier exemple : intégration d’une carte dans une page
HTML

Trois APISs JavaScript disponibles
• API JavaScript pour ArcGIS Server
– Permet la consommation des services ArcGIS Server
• + Intégration de l’environnement Dojo (Dijits et autres librairies JS)

• Extension JavaScript ArcGIS pour Virtual Earth (bing maps)
• Extension JavaScript ArcGIS pour Google Maps
 Dans les deux cas, utilisation de Map Services cachés uniquement,
avec la projection WGS 1984 Web Mercator (wkid:102113)

Que pouvez-vous faire avec ces APIs JavaScript ?

• Afficher des cartes provenant de sources différentes (Mashup)
– Map Services cachés et dynamiques

• Analyses spatiales et attributaires
• Exécuter des tâches ArcGIS Server
– Requête
– Géocodage
– Géotraitement
– Géométrie
–…

• Utiliser les opérations de dessin, info bulle, windows popup
• … et accès aux librairies Dojo JavaScript Toolkit permettant
d’étendre les fonctionnalités de votre application
– http://dojotoolkit.org/

Démarrer avec les APIs JavaScript

• Télécharger Aptana Studio IDE sur le site http://www.aptana.com
• Télécharger le plugin AS16139.zip pour bénéficier de l’assistance
au développement (http://resources.esri.com/arcgisserver/)

• Et avoir un navigateur pour télécharger quelques exemples de
codes sources et de widgets 
– http://resources.esri.com/ et http://dojotoolkit.org

Utiliser le JavaScript Viewer
• Site Web en libre téléchargement

• Contient tous les outils standards de navigation et de consultation

• Personnalisation facile par modification des fichiers config.xml et
jsviewer.css

Démo 2

• Ma première application JavaScript
– Intégration d’un service ArcGIS Online
– Ajout d’un service métier et d’une toolbar sous Aptana

• Présentation du JS Viewer
– Le fichier de configuration config.xml
– Architecture des widgets

•

API ArcGIS pour Flex

L’API Flex ArcGIS en quelques mots

• C’est du flash !
• Basée sur le framework Adobe Flex
– Permet la création d’applications web riches, multi plate-formes,
basées sur la technologie flash (Adobe)
– Création d’un fichier swf lu par le lecteur Adobe Flash Player
– Langages de développement MXML et ActionScript
– IDE Adobe Flex Builder ou Eclipse

• Client de l’API Rest
– Accès à la ressource via une URL

• Gratuite
• Version actuelle 1.2
• Téléchargement d’un Viewer entièrement personnalisable

API Flex : pour quoi faire ?

• Créer des applications web conviviales, dynamiques, intuitives
intégrant des fonctionnalités SIG
– Affichage de services cartographiques cachés et non cachés, quelque
soit le système de coordonnées
– Mashup avec Virtual earth
– Intégration de fonctionnalités graphiques (dessin) et gestion des
événements
– Accès aux tâches arcgis server
•
•
•
•
•

Requête
Géocodage
Identification
Recherche
Géotraitement

– Intégration des composants Flex (tableaux, fenêtres, diagrammes,…)
– Possibilité de créer de nouveaux widgets
 Fonctionnalités très proches de l’API JavaScript

Les avantages de Flex…

• Facilité de développement via Flex Builder
– L’objectif est de toucher un public plus large que les développeurs
– http://www.adobe.com/devnet/flex/tourdeflex/
– http://examples.adobe.com/flex2/consulting/styleexplorer/

• Langage de développement ActionScript puissant, orienté-objet
• Déploiement simple grâce au fichier SWF
Serveur Web

SWF

Navigateur

• Portabilité (Windows, Mac,Linux)
• Indépendant du navigateur (le lecteur Flash est présent dans 90%
des navigateurs)
• Véritable application déportée

… et les avantages de l’API Flex ArcGIS

• Simple à utiliser
1. Télécharger l’API
2. Ecrire le code appelant le service
3. Lancer l’application
 Création du fichier SWF

• Démarrer rapidement avec l’application Flex Viewer
• Possibilité d’étendre les fonctionnalités par le développement de
widgets
• Téléchargement de nombreux widgets et exemples de code sur le
site
– http://resources.esri.com/help/9.3/arcgisserver/apis/flex/samples/index
.html

Demo 1 : ma première application Flex

• Utilisation de Flex Builder pour intégrer les librairies ArcGIS
• Intégration d’un mapservice (esri:
ArcGISDynamicMapServiceLayer)
• Centrer la carte sur une emprise (esri:extent)
• Ajout et personnalisation d’une bar d’outils
• Ajout d’un effet flex sur les icones
• Utilisation du service Geometry pour la création d’une zone buffer
et appel d’un service de géotraitement pour permettre le
téléchargement des données

Démarrer avec le Flex Viewer

• Le Flex Viewer, c’est :
– Une interface de navigation

– Des Widgets personnalisables

– Une interface permettant l’ajout
dynamique de cartes, et l’impression

Etendre les fonctionnalités du Flex Viewer

• Téléchargement de wigdets sur le site esri
– http://resources.esri.com/arcgisserver/apis/flex/index.cfm?fa=codeGall
ery
• Ex. QueryAttributesWidget.mxml / QueryAttributesWidget.xml

– Paramètrage simple via le fichier xml du widget, et celui de
l’application
• Utilisation des widgets Adobe
http://www.adobe.com/devnet/flex/tourdeflex/

• Création de nos propres widgets
– Voir le fichier FlexViewerDevelopersGuide.pdf

Demo 2 : le Flex Viewer

• Présentation du Flex Viewer
– L’architecture de l’application
• Fichier config.xml
• L’oganisation des widgets

– Ajout d’un widget QueryAttributesWidget
• Intégration et paramètrage

• Cas concret : Je livre des sandwichs… ou m’implanter ?

API ArcGIS pour Silverlight

L’API Silverlight ArcGIS en quelques mots

• Conçue pour la plateforme Silverlight et WPF
– WPF : surcouche de directX (Windows Presentation Foundation)
– Silverlight : la partie web du WPF

• Permet d’intégrer des services et fonctionnalités ArcGIS Server, et
Microsoft Virtual Earth
• Permet la création d’applications web riches et intuitives
– En utilisant les fonctionnalités d’ArcGIS Server…
– …et en les combinant avec les composants Silverlight
• Composants Standards de Silverlight
• Composants du Silverlight Control Toolkit (Charting, TreeView, … )

• Les autres librairies Silverlight

– Et l’ouverture au monde .Net

Mais c’est quoi Silverlight ????

• C’est la technologie RIA de Microsoft
• C’est un plugin Microsoft permettant la visualisation
d’applications web riches, en mode vecteur.
• Quels concurrents ? … Flex !
• Plugin présent sous Microsoft, Mac (et Linux)
• Navigateurs supportés : IE, Firefox, Safari
• La version actuelle (V3) permet un fonctionnement ‘Out of
browser’
• Intégration de la 2.5D permettant d’avoir de la perspective 3D sur
les composants

Le principe : le XAML

•
•
•
•

Extensible Application Markup Language
Basé sur XML, XAML permet d'instancier des objets .Net
Combiné à C# ou VB.Net pour les comportements
Séparation de la présentation et des comportements

XAML

Code
Behind

Outils et pré-requis pour commencer

• La plateforme de développement Microsoft Silverlight
– Développeur
• Microsoft VS2008 SP1 (ou express)
• Silverlight Tools for VS2008 SP1 (add-on)
• Silverlight ToolKit (éventuellement, sur CodePlex)

– Designer
• Expression Blend 2 SP1 (optionnel)

– Autres…
• Deep Zoom Composer (gratuit, optionnel)

• Et les librairies ESRI
– Télécharger les 6 assemblies .Net
http://resources.esri.com/arcgisserver/apis/silverlight/

Que contiennent les librairies ESRI ?

• ESRI.ArcGIS.Client.dll
– Librairie de base (Core)
– Contient les classes Map, ArcGIS Service Layers, Graphics, Geometry,
Symbol, Renderers, Tasks, …

• ESRI.ArcGIS.Client.Bing.dll
– Librairie dédiée à l'accès aux couches et services Microsoft (Bing
Map)

• ESRI.ArcGIS.Client.Toolkit.dll
– Controles permettant la navigation et l'interaction avec la carte
– Cette assembly est publiée en Open Source à
l’adresse
http://esrisilverlight.codeplex.com
http://resources.esri.com/arcgisserver/apis/
silverlight

Demo : mes premières applications Silverlight

• Création d’un nouveau projet Silverlight
– Intégration des librairies ESRI
– Affichage d’une première carte

• Utilisation de l’assembly ArcGIS ToolKit
– Intégration d’une barre d’outils de navigation
– Intégration d’une carte de localisation

• Exemples d’applications silverlight téléchargeables
Simple Map Viewer

Silverlight Showcase

Pour bien choisir, quelques éléments de comparaison

JavaScript

Flex

Silverlight

Pré-requis

+++

++

+

Simplicité de mise en oeuvre

++

+++

++

Facilité de création de widgets

++

+++

++

Coùt

+++

++

+

++

+++

Composants d'interface (standard)
Composants d'interface (tiers)

++ (Toolkit dojo)

+++

+++ (ToolKit)

Langages (coté client)

JS

ActionScript seulement

.Net et multiples autres langages

Productivité du langage

+

+++

+

Support des
Navigateurs/Plateformes

+++

++(+)

+

Framework

Dojo

Adobe Flex

Silverlight (ouverture .Net !)

Outil Développeur

++

++

+++

Effets, animations, qualité des
interfaces

+

+++

+++

Séparation UI / Code-Behind

Non

Non

Oui

Mashup

Bing Maps/GoogleMap

Bing Maps

Bing Maps / SQLServer2008

ArcIMS

Non

Oui

Non

Et pour conclure…

• A chaque besoin, une API !
• JavaScript
– Solution à privilégier si contrainte forte sur les postes clients
– Mashup avec Google et Microsoft

• Flex
– Solution idéale pour créer des applications conviviales rapidement
– Environnement ‘accessible à tous’

• Silverlight
– Nécessite une connaissance de l’environnement .Net
– Plutôt réservé aux développeurs

Merci pour votre attention

Questions / Réponses
Merci de remplir les questionnaires d’évaluation

