
- TP Programmation Android -
NFA024

Conservatoire National des Arts et Métiers

Jean-Ferdy SUSINI

vendredi 12 janvier 2020

Utilisation d'un service OpenData

Nous allons de manière très simplifiée, mettre en œuvre dans une application les services de communication réseau d'Android pour
chargé des données du service OpenData de la mairie de Paris.

Ce service est accessible à partir du lien suivant :

https://opendata.paris.fr/ Dans ce TP nous allons nous intéresser aux stations de rechargement électrique pour véhicules électriques : le
réseau Belib.
https://opendata.paris.fr/explore/dataset/prises_electriques_vehicules_tps_reel/information/

Ce service permet de récupérer des informations sur les différents spots de ce réseau.

Interface du service Belib

Vous naviguez jusqu'à l'onglet API qui vous permettra d'expérimenter et de construire la requête HTTP dans une interface plutôt
simple.

https://opendata.paris.fr/
https://opendata.paris.fr/explore/dataset/prises_electriques_vehicules_tps_reel/information/


L'onglet API

La requête construite

Résultat brut dans une page

Téléchargement du fichier JSON

On cherche dans un premier temps à charger les données JSON.

Pour se faire, on va utiliser les outils vu en cours (il existe d'autres moyens de la faire car Android propose plusieurs API pour
communiquer avec les serveurs HTTP,nous allons nous focaliser sur les APIs standard du langage JAVA). La classe URL va nous
permettre de localiser la ressource sur le réseau en utilisant le format des URLs.

https://opendata.paris.fr/api/records/1.0/search/?dataset=prises_electriques_vehicules_tps_re

On se contentera ici de la récupération par des informations par défaut qui se limite à 10 spots.



On utilisera la méthode openConnection() pour obtenir un objet de type HttpURLConnection pour soumettre la requête au
serveur web.
La méthode connect() gèrera la connexion au serveur. Et on récupèrera les données à l'aide de la méthode getInputStream()

Pour pouvoir analyser plus simplement les informations retournées par le serveur, on mettra en œuvre les outils standard du langage
Java : InputStreamReader et BufferedReader qui permettront de lire les données ligne après ligne.

Analyse du fichier JSON

Une fois le fichier téléchargé il faut l'analyser, pour ce faire on utilisera une API standard du système android : le package org.json
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