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À propos De la collection 
cookbook

informatique et cuisine
L’informatique, c’est parfois un peu comme la cuisine : il faut assembler un 

certain nombre d’ingrédients et d’actions selon un enchaînement très précis. 
C’est pourquoi quand un nouvel « ingrédient » apparaît, plutôt que de tâtonner 
seul dans son coin et risquer de rater son plat, il est beaucoup plus efficace de 
se référer à une recette rédigée par ceux qui ont déjà rencontré le problème 
et optimisé la solution. On peut ainsi travailler plus sereinement et adapter 
ensuite la recette à ses préférences.

Pour les développeurs aussi, rien ne vaut un bon conseil et une solution 
éprouvée pour gagner du temps et écrire du code propre et efficace. C’est 
le principe de la collection Cookbook : rassembler dans un seul ouvrage un 
certain nombre de « recettes » qui fournissent des réponses concrètes à des 
problèmes précis. 

comment ça marche, ces recettes ?
Chaque titre de la collection comporte plusieurs dizaines de recettes qui 

sont regroupées par thème (les chapitres) mais qui sont indépendantes les 
unes des autres pour pouvoir être consultées et utilisées de façon ponctuelle.

Les titres des recettes ont été rédigés de façon claire pour vous aider à 
trouver rapidement celle qui correspond à votre problème du moment. Si le 
titre n’est pas suffisamment explicite, un index détaillé en fin d’ouvrage vous 
aidera à aller directement au bon endroit grâce aux mots-clés.

Toutes les recettes sont structurées en trois parties :

Ce qu’il faut savoir : cette première partie rappelle le contexte et 
les connaissances de base relatives à cette question.
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Ce qu’il faut faire : c’est le cœur de la recette qui fournit des expli-
cations précises et « prêtes à l’emploi ».

Ce qu’il ne faut pas faire : plus originale, cette dernière partie met 
en garde contre les erreurs les plus courantes et les impasses 
tentantes. Des retours d’expérience fort utiles pour éviter les 
pièges…

À qui s’adressent ces cookbooks ?
Aux développeurs bien sûr, aux testeurs, aux chefs de projet, aux étudiants 

et élèves ingénieurs… et d’une manière plus large à tous ceux qui développent 
des applis pour le travail ou pour le plaisir. 

les compléments en ligne
Des ressources complémentaires (code à télécharger…) ou de nouvelles 

recettes peuvent être téléchargées gratuitement sur le site Dunod, sur la 
page dédiée à l’ouvrage, en suivant le QR code imprimé en couverture ou en 
utilisant l’URL : www://dunod.com/contenus–complémentaire/9782100….

partager le savoir
En règle générale les recettes sont faites pour être partagées, transmises et 

améliorées. Si vous avez des suggestions ou des recettes nouvelles à proposer 
n’hésitez pas à nous en faire part à l’adresse infos@dunod.com. Après vali-
dation, nous les intégrerons aux compléments en ligne, voire à la prochaine 
édition de la version papier.

Merci d’avance.
L’éditeur

www://dunod.com/contenus-compl�mentaire/9782100
mailto:infos@dunod.com
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ressources numériques

en complément de cet ouvrage, vous trouverez sur le site Dunod, 
à l'adresse suivante :

www.dunod.com/contenus-complementaires/9782100700882

les sources des recettes traitées dans cet ouvrage.

avertissement pour le lecteur

Nous avons incorporé à cet ouvrage de nombreux exemples de code 
directement réutilisables pour vos projets. Dans les recettes de l'ou-
vrage, ce code est commenté. La mise en page nous a imposé certains 
retours à la ligne. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter les res-
sources numériques en ligne.
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Ces der  nières années, les usages du numé  rique ont été révo  lu  tion  nés par 
l’arri  vée de sys  tèmes inté  grant des capa  ci  tés de commu  ni  ca  tion avan  cées 
dans la plu  part des péri  phériques. Aujourd’hui, qu’il s’agisse de télé  vi  seurs, 
de télé  phones et même de réfri  gé  ra  teurs, on est qua  si  ment sûr de trou  ver 
une ver  sion embar  quant un sys  tème d’exploi  ta  tion qui per  mette d’uti  li  ser 
des appli  ca  tions.

Le 18 septembre 2013, la ver  sion iOS 7 a été lan  cée, septième évo  lu  tion 
majeure du sys  tème d’exploi  ta  tion du plus grand suc  cès d’Apple depuis de 
nom  breuses années : l’iPhone.

Depuis 2007, la firme de Cupertino ne cesse de faire évo  luer sa gamme de 
péri  phériques mobiles (iPhone, iPad, iPod Touch) ainsi qu’iOS, leur sys  tème 
d’exploi  ta  tion.

Avec la sor  tie de l’iPhone, Apple a bou  le  versé le mar  ché du mobile et s’est 
depuis posi  tionné comme l’un des acteurs les plus impor  tants, que ce soit en 
termes d’inno  va  tion ou de part de mar  ché. Avec une crois  sance annuelle de 
plus de 40 %, le mar  ché du mobile est apparu comme un nou  vel eldo  rado pour 
les déve  lop  peurs au tra  vers des nou  veaux usages que le mobile a apporté.

Que ce soit pour les pro  fes  sion  nels tou  jours en quête de nou  veaux ser  vices 
ou pour les par  ti  cu  liers qui sont deve  nus de grands consom  ma  teurs de conte -
nus et d’applications, l’expan  sion du mobile a per  mis aux déve  lop  peurs de 
béné  fi  cier de nou  veaux modes de dif  fu  sion (plu  sieurs milliards de télécharge-
ments par an !) pour ren  ta  bi  li  ser leurs appli  ca  tions.

L’objec  tif de cet ouvrage et de four  nir à ses lec  teurs un ensemble de recettes 
« prêtes à l’emploi » por  tant sur des pro  blé  ma  tiques récur  rentes ren  contrées 
par les déve  lop  peurs. Nous avons sou  haité pro  po  ser une approche tirée de 
nos expé  riences pro  fes  sion  nelles res  pec  tives et vous per  mettre ainsi de les 
adap  ter pour gagner du temps dans vos déve  lop  pe  ments quo  ti  diens.

aVant- propos
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L’ouvrage est ainsi struc  turé en grandes thé  ma  tiques, cha  cune por  tant sur 
un aspect métier bien pré  cis, qu’il s’agisse de l’uti  li  sation des compo  sants, 
des péri  phériques, de l’uti  li  sation de ser  vice de Cloud, etc.

L’inté  gra  lité du code a été réa  lisée pour les envi  ron  ne  ments iOS 7 et iOS 6.
Pour déve  lop  per sur iOS, il existe de nom  breux outils, et cha  cun est libre de 

choi  sir ceux qui lui conviennent. Pour notre part, nous avons uti  lisé tout au 
long de cet ouvrage Xcode ainsi qu'AppCode.

Nous avons éga  le  ment sou  haité agré  men  ter nos recettes de dif  fé  rents 
retours d’expé  rience dans « Ce qu’il ne faut pas faire ». Ces par  ties compor-
tent à la fois des exemples d’erreurs à ne pas reproduire et surtout un rap  pel 
sur des élé  ments à ne pas oublier pour opti  mi  ser votre tra  vail.

Pour complé  ter ces recettes, vous retrou  verez sur www.dunod.com/contenus- 
complementaires/9782100700882 un espace en ligne avec des ressources com-
plémentaires et notamment le code utilisé dans les recettes.

Les auteurs
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chapitre 1sto  ckage  
et res  ti  tution  
De Don  nées

P R E M I è R E  PA R T I E

Fon  Da  men  taux  
Des appli  ca  tions

Ce qu’il faut savoir 

La visua  li  sa  tion des don  nées pré  sup  pose que l’on ait bien évi  dem  ment des 
don  nées à affi  cher. Ces don  nées peuvent être sto  ckées à dis  tance ou en local, 
l’objec  tif étant à chaque fois de garan  tir un accès rapide et fiable à ces der -
nières pour les pré  sen  ter à l’uti  li  sa  teur.

iOS dis  pose d’un sys  tème de fichier de type UNIX cepen  dant, celui- ci est 
pro  posé avec des accès limi  tés (ou Sandbox) afin de garan  tir une sécu  rité des 
don  nées en dehors de l’appli  ca  tion.

Chaque appli  ca  tion peut ainsi accé  der à ses propres fichiers dans sa sandbox 
et dis  pose de ses réper  toires dont notam  ment :
➠➠  Library,
➠➠  Docu  ments,
➠➠  Tmp.

accé  der aux réper  toires  
d’une appli  ca  tionrecette n° 01
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Il n’est pas pos  sible de lire dans les fichiers d’autres appli  ca  tions à part 
quelques excep  tions (le Carnet d’Adresses, la biblio  thèque iTunes, etc.) et les 
che  mins d’accès aux réper  toires de l’appli  ca  tion nous sont four  nis par l’API.

Ce qu’il faut faire

Pour obte  nir l’URL du réper  toire Documents de notre application, nous utilise-
rons la méthode ci- dessous qui nous retourne l’URL du réper  toire concerné.

/**
 * applicationDocumentsDirectory
 * fonc  tion qui retourne l’URL cor  res  pon  dant au dos  sier Docu  ments de
 * l’appli  ca  tion 
 * @return URL de type FILE
 */
  
- (NSURL *) applicationDocumentsDirectory

{
    return [[[NSFileManager defaultManager] 
        URLsForDirectory:NSDocumentDirectory 
        inDo mains:NSUserDomainMask] 
    lastObject];
}

Ce qu’il ne faut pas faire

Le sto  ckage de don  nées en local pri  vi  lé  gie la dis  po  ni  bi  lité étant donné que les 
don  nées de l’appli  ca  tion sont direc  te  ment acces  sibles sur le péri  phérique, ce 
qui garan  tie une rapi  dité d’accès. Cepen  dant, se pose la ques  tion de l’exac -
ti  tude de ces der  nières et ce, encore plus lorsque les don  nées sont uti  li  sées 
par plu  sieurs uti  li  sa  teurs et qu’un réfé  ren  tiel existe à dis  tance.

iOS four  nit dif  fé  rentes méthodes pour sto  cker nos don  nées sur le péri -
phérique. La pre  mière ques  tion à se poser est le type de donné es que l’on 
sou  haite mani  pu  ler :
➠➠  Pour des types de don  nées « simples » comme des chaînes, des nombres, 
des dates ou des tableaux, nous pou  vons uti  li  ser les fichiers de pro  prié  tés 
(plist) ;
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➠➠  Pour des infor  ma  tions de confi  gu  ra  tion, nous pou  vons uti  li  ser les préfé-
rences et les Settings Bundle ;
➠➠  SQLite : une base de don  nées inté  grée à iOS ;
➠➠  Core Data : un framework d’organisation des don  nées ;
➠➠  iCloud : le ser  vice de Cloud pro  posé par Apple.

Atten  tion à ne pas choi  sir une solu  tion de sto  ckage qui entraînera un affi  chage de 
don  nées péri  mées.

Le choix de la solu  tion de sto  ckage est à faire selon trois cri  tères que les 
dif  fé  rentes méthodes de sto  ckage vont plus ou moins favo  ri  ser :
➠➠  exactitude : la don  née doit être la plus récente et la plus per  ti  nente pos -
sible.
➠➠  Dis  po  ni  bi  lité : la don  née doit être acces  sible lorsque l’on en a besoin et 
ce, quel que soit le contexte d’uti  li  sation (par exemple en cas d’absence 
de réseau).
➠➠  rapi  dité : la don  née doit prendre un temps aussi réduit que pos  sible pour 
être récu  pérée.

Ce qu’il faut savoir 

iOS four  nit des méca  nismes qui vont nous per  mettre sim  ple  ment de sto  cker 
des infor  ma  tions sous forme de couples clé/valeur aux  quels il nous est facile 
par la suite d’accé  der.

Par ailleurs, il ne sera pas néces  saire de se poser la ques  tion du sto  ckage 
en lui- même étant donné que le sys  tème le gérera pour nous.

sto  cker des don  nées dans  
les pré  fé  rences de l’appli  ca  tionrecette n° 02
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Ce qu’il faut faire

Sup  po  sons une appli  ca  tion qui a besoin d’accé  der à deux variables :
➠➠  Le nom de l’uti  li  sa  teur,
➠➠  S’il sou  haite être en mode silen  cieux.

Nous pour  rions alors gérer nos don  nées de la manière suivante en uti  li  sant 
NSUserDefaults.

//Silen  cieux ? 
BOOL isSilencieux = [[NSUserDefaults standardUserDefaults] 
boolForKey:@”silen  cieux”];

//Nom de l’uti  li  sa  teur
NSString *userName = [[NSUserDefaults standardUserDefaults] 
stringForKey:@”user.name”];

Pour modi  fier des valeurs dans les pré  fé  rences de l’appli  ca  tion, on modi  fie 
les élé  ments direc  te  ment depuis NSUserDefaults, puis on syn  chro  nise, ce 
qui écrit les nou  velles valeurs de manière per  ma  nente.

//Ecriture des valeurs :
[[NSUserDefaults standardUserDefaults] setBool:YES forKey:@”firstinit”];
[[NSUserDefaults standardUserDefaults] setObject:@”Test iOS” 
                                          forKey:@”user.name”];

//Syn  chro  ni  sa  tion
[[NSUserDefaults standardUserDefaults] synchronize]; 

Ce qu’il ne faut pas faire

Atten  tion, les settings bundle ne sont acces  sibles que depuis les Réglages de 
l’appa  reil, ce qui sup  pose de sor  tir de l’appli  ca  tion pour y accé  der visuel  le  ment.
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Ce qu’il faut savoir 

Le type Plist ou « Property List » est un for  mat de fichier uti  lisé pour sto -
cker des objets séria  lisés.

Ce type de fichier peut conte  nir des objets de types divers qui implé  mentent le 
pro  to  cole NSCoding. La plu  part des objets pré  sents dans CoreFoundation 
ou encore FoundationKit en font par  tie.

Chaque appli  ca  tion dis  pose de ce type de fichier. En effet, c’est ce for  mat 
qui est uti  lisé pour sto  cker les para  mètres de l’appli  ca  tion dans un fichier 
nommé Info.plist.

À pro  pos du contenu des fichiers plist
Les types simples de don  nées séria  lisés sont par exemple : NSString (Chaîne de 
carac  tères), NSNumber (boo  léen, entier ou nombre flot  tant), NSValue (struc  tures 
simples telles que point, plage, rec  tangle, taille) et NSData (don  nées binaires).
Les don  nées de type agré  gées ou complexes peuvent être : NSArray (Col  lec  tion d’objets) 
et NSDictionnary (Dic  tion  naire clé/valeur).
Atten  tion cepen  dant, le for  mat plist XML n’est pas conçu pour la per  for  mance et ne 
devra donc pas conte  nir d’élé  ments trop consé  quents.

Ce qu’il faut faire

Sup  po  sons que l’on sou  haite sto  cker les infor  ma  tions liées à une per  sonne 
dans un fichier Plist, il suf  fira de créer un fichier dans Xcode en sélec  tion -
nant le menu Ressource puis Property List :

sto  cker des données dans  
des fichiers plistrecette n° 03
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Ajout d’un nou  veau fichier Plist dans le pro  jet

Une fois le fichier ajouté, nous pou  vons direc  te  ment l’édi  ter visuel  le  ment 
depuis Xcode pour ajou  ter nos don  nées dedans. Sup  po  sons que nous sou -
hai  tions par exemple ajouter :
➠➠  Un élé  ment Name de type String
➠➠  Un élé  ment Info de type Array et nous lui ajou  tons des élé  ments conte -
nant des valeurs.

Édi  tion du fichier Plist depuis Xcode




