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Manipuler les BDs, Un carnet d'adresses

Mise en place du menu principale

On cherche à implanter un carnet d'adresse minimal.

Il est composée par une vue principale réduite à 2 boutons qui ressemble a ceci.  

 
L'appui sur l'un des boutons affiche un Toast annonçant la fonctionnalité que nous allons développer dans la suite du



TP. 

 

Créer un nouveau projet Carnet. 
Écrire le XML du layout pour créer les 2 boutons et le code java pour afficher les toasts. La réaction des boutons est
spécifiée par un android:onClick dans le XML.

Mise en place du modèle de données

On veut maintenant implanter l'ajout d'une personne.

Une personne a :

un nom,
un prénom,
un téléphone
et/ou un mail.



Pour implanter l'ajout, on aura donc une nouvelle activité, dont la vue ressemblera à cela : 

 

Spécifier l'action associer au bouton envoyer en utilisant un View.OnClickListener dans le code java. Pour
l'instant un simple toast affichera l'action que l'on souhaite réaliser. 



 

Comme on souhaite manipuler des données structurées (les personnes du carnet), on va les représenter par des objets.

Définir une classe Personne pour les implanter avec les getter et setter correspondant aux différents champs et une
méthode toString() minimale. 
Modifier le toast précédemment définit pour la réaction du bouton "Envoyer" pour qu'il utilise un récapitulatif des



données saisies dans l'instance de la classe Personne. 

 

Mise en place de la base de données

Il nous reste à enregistrer les choses dans une base de donnée locale SQLite.

Implanter la classe CreerPersonneActivity qui permet, de créer et de supprimer la base, d'ajouter une personne en
base et de rechercher une personne (à partir d'un id unique) ou l'ensemble des personnes dans la base.

Pour pouvoir afficher l'ensemble des personnes de la base il nous faut une vue permettant d'afficher une liste. Il nous faut
donc une nouvelle activité qui sera lancée lorsque qu'on clique le bouton "voir tout le monde".

Cette activité VoirTousActivityaura une vue utilisant le widget ListView qui permet d'afficher une liste grâce à
un objet utilitaire appelé un Adapter En particulier,on utilisera un objet de type ArrayAdapter.

Actions d'envoi de SMS

On veut maintenant pouvoir écrire/téléphoner aux personnes. 
Ajouter les fonctionnalités d'envoi de mail/sms et d'appel d'un numéro (par Intent). 
Ajouter la possibilité d'envoyer un SMS directement (sans intervention de l'utilisateur). On utilisera pour cela le
SmsManager.
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