
Java & Mobilité

TP 4 : Android

Stokage d'informations

1 Introdution

La plupart des appliations Android doivent sauvegarder des données, ne srait e que

pour enregistrer des informations sur l'état de l'appliation pendant onPause() a�n que

la progression de l'utilisateur ne soit pas perdue.

La plupart des appliations omplexes doivent également enregistrer les paramètres

utilisateur, et ertaines appliations doivent gérer de grandes quantités d'informations

dans les �hiers et les bases de données.

Dans e TP, nous voyons les deux premières possibilités :

1. Enregistrement de paires {lé-valeur} de types de données simples dans un �hier

de préférenes.

2. Enregistrement de �hiers dans le système de �hiers Android

Dans le TP suivant nous verrons la troisième :

1. utilisation des bases de données ave SQLite

Création de l'appliation de base

Ex. 1

1. Créez une nouvelle appliation sur la base EmptyAtivity.

2. Complétez le �hier ativity_main.xml pour que la page d'aueil ressemble

au diagramme de la �gure 1. Pour réaliser et interfae, vous pouvez passer

du mode graphique (Design) au mode texte. Un squelette de �hier design

est donné dans le listing suivant :

<?xml version="1.0" enoding="utf-8"?>

<LinearLayout xmlns:android="http://shemas.android.om/apk/res/android"

...

android:orientation="vertial"

tools:ontext="fr.stjolorient.snir2.tp4a.MainAtivity">

<LinearLayout

android:orientation="horizontal"
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Figure 1 � Aspet de la page d'aueil (ativité prinipale).

... >

<TextView

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="wrap_ontent"

android:text="�string/nom"

android:layout_weight="1" />

<EditText

android:layout_width="wrap_ontent"

android:layout_height="wrap_ontent"

android:inputType="textPersonName"

android:ems="10"

android:id="�+id/editNom" />

</LinearLayout>

<LinearLayout ... >

<TextView... />

<EditText ... />

</LinearLayout>

<LinearLayout... >

<TextView ... />

<EditText .../>

</LinearLayout>

<LinearLayout

android:orientation="horizontal"

... />

<TextView ... />
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<EditText

...

android:inputType="number"

... />

</LinearLayout>

<Button ... />

<Button ... />

</LinearLayout>

Figure 2 � Coneption ave Android Studio.

3. Dans votre �hiez XML, éliminez les warnings ave Alt +Entrée .

4. Pensez à utiliser une entrée de nombre entier pour la rubrique �Niveau�

(android:inputType="number").

5. Ajoutez pour les deux boutons, les propriétés android:onClik ave le nom

de la méthode à exéuter dans l'ativité prinipale.

6. Toujours ave Alt +Entrée , demandez à Android Studio de réer lui même es

méthodes dans le �hier java.

Remarque : à l'issue de es manipulations, votre �hier XML devrait ressembler à

elui de l'annexe A, et votre �hier java à elui de l'annexe B.
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2 Utilisation d'un �hier de préférenes partagé

2.1 Obtenir gestionnaire pour SharedPreferenes

S'il y a peu de données à sauvegarder, il est préférable d'utiliser l'API SharedPreferenes.

Un objet SharedPreferenes pointe vers un �hier ontenant des paires {lé-valeur} et

fournit des méthodes simples pour les lire et les érire. Chaque �hier SharedPreferenes

est géré par le framework et peut être privé ou partagé.

Vous pouvez réer un nouveau �hier de préférenes partagé ou aéder à un �hier

existant en appelant l'une des deux méthodes suivantes :

� GetSharedPreferenes() : si vous avez besoin de plusieurs �hiers de préférenes

partagés identi�és par nom, que vous spéi�ez ave le premier paramètre. Vous

pouvez l'appeler à partir de n'importe quel ontexte de votre appliation.

� GetPreferenes() : si vous devez utiliser un seul �hier de préférenes partagé

pour l'ativité. Il s'agit ii d'un �hier par défaut qui appartient à l'ativité,

vous n'avez pas besoin de le nommer.

Dans ette partie, nous allons voir la manière la plus simple de gérer des données ave

les �Preferenes�.

Dans l'ativité que nous avons réée, le bouton Sauve , servira à sauver les informations

dans les préférenes de l'appliation. Ces préférenes seront onservées, même lorsque le

téléphone est éteint.

Gestion des paramètres de préférenes

Ex. 2

1. Dans la lasse MainAtivity, délarez les deux variables globales :

SharedPreferenes SPRE;

EditText Tnom;

EditText Tniveau;

2. Dans onCreate(...), ajoutez les lignes :

SPRE = this.getPreferenes(Context.MODE_PRIVATE);

// paramètre "String"

Tnom = (EditText)findViewById(R.id.editNom);

String str = SPRE.getString("lenom", "nom ?");

Tnom.setText(str);

// paramètre "int"

Tniveau = (EditText)findViewById(R.id.editNiveau);

int n = SPRE.getInt("leniveau", 3);

Tniveau.setText(""+n);

Dans ette première modi�ation, nous faisons plusieurs hoses :
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1. SPRE = this.getPreferenes(Context.MODE_PRIVATE); donne une variable qui

pointe vers le �hier de préférenes ;

2. Tnom = (EditText)findViewById(R.id.editNom); permet de réupérer l'id de

la zone de textes pour le nom ;

3. String str = SPRE.getString("lenom", "nom ?"); provoque la leture d'un pa-

ramètre de préférenes que nous avons appelé lenom. Si e paramètre n'existe pas

(e qui est forément le as juste après l'installation de l'appliation), il est réé.

Dans e as partiulier il prend la valeur �par défaut� spéi�ée dans l'argument

suivant ("nom ?").

4. Tnom.setText(str); rend visible la valeur du paramètre.

5. Les lignes suivantes montrent omment traiter un paramètre �nombre�.

3. Dans la méthode assoiée au bouton Sauve , ajoutez les lignes :

SharedPreferenes.Editor editor = SPRE.edit();

editor.putString("lenom", Tnom.getText().toString());

editor.putInt("leniveau",

Integer.parseInt(Tniveau.getText().toString()));

editor.ommit();

4. Compilez, installez l'appliation.

5. Entrez de nouveaux paramètres dans l'interfae.

6. Enregistrez ave Sauve .

7. Arrêtez l'appliation, ou bien redémarrez le téléphone, puis relanez l'appli-

ation. Conlusion.

8. Ajoutez des paramètres de préférenes pour le prénom et le pseudo.

9. Trouvez une solution pour que les préférenes soient sauvés, même lorque

l'appliation est mise en pause ave le bouton 	 .

2.2 Pour aller plus loin

Une appliation qui va exploiter de nombreux paramètres de préférenes, et de natures

di�érentes, sera ompliquée à gérer de ette manière. Dans la tehnologie Android, nous

trouvons également une desription XML des préférenes.

3. Créez un nouveau projet, en hoisissant un modèle �Settings Ativity�

4. Compilez et testez diretement, sans modi�ation.

3 Utilisation de �hiers

Android utilise un système de �hiers similaire aux systèmes de �hiers sur disque que

l'on renontre sur d'autres plates-formes.
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Pour la leture ou l'ériture séquentielle de grandes quantités de données, on utilise un

objet de lasse File. Cei est partiulièrement adapté pour traiter des �hiers image, ou

des éhanges sur un réseau.

3.1 Stokage interne ou externe

Tous les appareils Android disposent de deux zones de stokage de �hiers : �interne�

et �externe�.

Ces noms datent des débuts d'Android, alors que la plupart des appareils proposaient

une mémoire non volatile intégrée (stokage interne), ainsi qu'un support de stokage

amovible tel qu'une arte miro SD (stokage externe).

Certains périphériques divisent l'espae de stokage permanent en partitions �interne�

et �externes�, don même sans support de stokage amovible, il ya toujours deux espaes

de stokage et le omportement de l'API est le même que le stokage externe soit amovible

ou non.

Stokage interne :

� Il est toujours disponible.

� Les �hiers enregistrés ii sont aessibles uniquement par votre appliation.

� Lorsque l'utilisateur désinstalle votre appliation, le système supprime tous les �-

hiers de votre appliation du stokage interne.

Stokage externe :

� Il n'est pas toujours disponible, ar l'utilisateur peut monter le stokage externe en

tant que stokage USB et, dans ertains as, le retirer de l'appareil.

� Il est lisible par tout le monde le monde, don les �hiers enregistrés ii peuvent

être lus en dehors de votre ontr�le.

� Lorsque l'utilisateur désinstalle votre appliation, le système ne supprime les �hiers

de votre appliation que si vous les enregistrez dans le répertoire getExternalFi-

lesDir().

3.2 Autorisations pour le stokage externe

Pour érire dans le stokage externe, vous devez demander l'autorisation WRITE_EXTERNAL_STORAGE

dans votre �hier de manifeste :

<manifest ...>

<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

...

</manifest>

Pour failiter le travail sur les �hiers, une lasses Fihier est proposée en annexe C.
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1. Complétez votre �hiermanifest.xml. En général, les balises de permissions

sont plaées diretement à la suite de la balise <manifest ...>.

2. Intégrez le �hier Fihier.java à votre projet. Attention au nom du pakage,

qui doit orrespondre à votre arboresene des �hiers java de votre projet.

3. Complétez la méthode assoiée au bouton Go ! :

publi void fgo(View view) {

if (!Fihier.existDIR("tp4")) Fihier.reateDIR("tp4");

Fihier.writeFile("tp4/tp4.par", "nom: zaza\n");

}

Pour l'instant, nous érivons une haîne de aratères de test dans le �hier

tp4.par.

4. Compilez et testez en appuyant plusieurs fois sur le bouton Go ! .

5. Véri�ez que le �hier est bien réé et qu'il ontient autant de lignes qu'il y a

eu d'appui sur Go ! .

Remarques :

� Dans les dernières versions d'Android, il faut aller dans les paramètres→Appliations,

reherher l'appliation du TP, et l'autoriser expliitement à utiliser les autorisa-

tions qu'elle a demandé.

� Il peut arriver, si vous désinstallez l'appliation du TP manuellement, qu'il faille

détruire également manuellement le dossier tp4/ sur la arte SD.

� Un �hier FihierInterne.java est disponible à la demande pour faire la même hose

dans la mémoire interne.

� En as de problème de réation de �hier, n'hésitez jamais à rajouter des instru-

tions Log.x (...)

6. Modi�ez l'ation du bouton Go ! pour que haque ligne du �hier ontienne

les informations de la page, séparées par des ; . Exemple :

Bond;James;007;12

7. Test. Modi�ez les valeurs avant haque nouvel appui sur Go ! .
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A Fihier XML de l'ativité prinipale

<?xml version="1.0" enoding="utf-8"?>

<LinearLayout xmlns:android="http://shemas.android.om/apk/res/android"

xmlns:tools="http://shemas.android.om/tools"

android:id="�+id/ativity_main"

android:layout_width="math_parent"

android:layout_height="math_parent"

android:paddingBottom="�dimen/ativity_vertial_margin"

android:paddingLeft="�dimen/ativity_horizontal_margin"

android:paddingRight="�dimen/ativity_horizontal_margin"

android:paddingTop="�dimen/ativity_vertial_margin"

android:orientation="vertial"

tools:ontext="fr.stjolorient.snir2.tp4a.MainAtivity">

<LinearLayout

android:orientation="horizontal"

android:layout_width="math_parent"

android:layout_height="wrap_ontent"

android:layout_marginLeft="15dp"

android:layout_marginStart="15dp"

android:layout_marginTop="19dp">

<TextView

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="wrap_ontent"

android:text="�string/nom"

android:layout_weight="1" />

<EditText

android:layout_width="wrap_ontent"

android:layout_height="wrap_ontent"

android:inputType="textPersonName"

android:ems="10"

android:id="�+id/editNom" />

</LinearLayout>

<LinearLayout

android:orientation="horizontal"

android:layout_width="math_parent"

android:layout_height="wrap_ontent"

android:layout_marginLeft="15dp"

android:layout_marginStart="15dp"

android:layout_marginTop="19dp">

<TextView

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="wrap_ontent"

android:text="�string/pr_nom"

android:layout_weight="1" />

<EditText

android:layout_width="wrap_ontent"

android:layout_height="wrap_ontent"

android:inputType="textPersonName"

android:ems="10"

android:id="�+id/editPrenom" />

</LinearLayout>

<LinearLayout
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android:orientation="horizontal"

android:layout_width="math_parent"

android:layout_height="wrap_ontent"

android:layout_marginLeft="15dp"

android:layout_marginStart="15dp"

android:layout_marginTop="19dp">

<TextView

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="wrap_ontent"

android:text="�string/pseudo"

android:layout_weight="1" />

<EditText

android:layout_width="wrap_ontent"

android:layout_height="wrap_ontent"

android:inputType="textPersonName"

android:ems="10"

android:id="�+id/editPseudo" />

</LinearLayout>

<LinearLayout

android:orientation="horizontal"

android:layout_width="math_parent"

android:layout_height="wrap_ontent"

android:layout_marginLeft="15dp"

android:layout_marginStart="15dp"

android:layout_marginTop="19dp">

<TextView

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="wrap_ontent"

android:text="�string/niveau"

android:layout_weight="1" />

<EditText

android:layout_width="math_parent"

android:layout_height="wrap_ontent"

android:inputType="number"

android:ems="10"

android:id="�+id/editNiveau" />

</LinearLayout>

<Button

android:text="�string/sauve"

android:layout_width="math_parent"

android:layout_height="wrap_ontent"

android:id="�+id/bsave"

android:onClik="fsave"/>

<Button

android:text="�string/go"

android:layout_width="math_parent"

android:layout_height="wrap_ontent"

android:id="�+id/bgo"

android:onClik="fgo"/>

</LinearLayout>
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B Fihier java de l'ativité prinipale

pakage fr.stjolorient.snir2.tp4a;

import android.support.v7.app.AppCompatAtivity;

import android.os.Bundle;

import android.view.View;

publi lass MainAtivity extends AppCompatAtivity {

�Override

proteted void onCreate(Bundle savedInstaneState) {

super.onCreate(savedInstaneState);

setContentView(R.layout.ativity_main);

}

publi void fsave(View view) {

}

publi void fgo(View view) {

}

}
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C Fihier.java

pakage fr.stjolorient.snir2.tp4a;

import android.os.Environment;

import android.util.Log;

import java.io.BufferedWriter;

import java.io.File;

import java.io.FileWriter;

import java.io.IOExeption;

/**

* Created by CG on 27/11/16.

*/

lass Fihier {

private stati final String TAG = "Fihier";

stati boolean existDIR(String nom){

return (new File(Environment.getExternalStorageDiretory() + "/" + nom)).exists();

}

stati File reateDIR(String rep) {

File file = new File(Environment.getExternalStorageDiretory() + "/" +rep);

if (!file.mkdirs()) { Log.e(TAG, "Erreur de réation " + file); return null; }

return file;

}

stati File writeFile(String nomfihier, String ontenu){

BufferedWriter bW;

File raine = Environment.getExternalStorageDiretory();

File file = new File (raine + "/" + nomfihier);

try {

if (!file.exists()) bW = new BufferedWriter(new FileWriter(file)); // ajout

else bW = new BufferedWriter(new FileWriter(file, true)); // réation

bW.write(ontenu);

bW.flush();

bW.lose();

} ath (IOExeption e) {

e.printStakTrae();

}

return file;

}

stati String readFile(String nomfihier) {

return "";

}

}
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