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Téléchargement, Installation, et
Premier Projet
Ce chapitre fournit l'information de base dont vous avez besoin pour que l'EDI NetBeans
fonctionne sur votre système et ensuite vous guidera pour la création d'un projet très simple pour
démarrer. Des informations complémentaires suivent dans le Chapitre 2: Essentiel de l'EDI
NetBeans.

Téléchargement de l'EDI
Vous pouvez télécharger l'EDI NetBeans depuis le site Web netbeans.org ou depuis le site
java.sun.com. Visitez la page http://www.netbeans.org/downloads/index.html pour une liste de et
les liens pour tous les téléchargements.
L'EDI NetBeans 4.1 est disponible dans les distributions suivantes:
[lb]

La distribution de base. Cette distribution inclut le support pour le développement
de bibliothèques Java générales, des applications clients riches, des applications
Web, et des applications J2EE. Vous pouvez obtenir cette distribution sous la
forme d'un installeur (pour les systèmes Microsoft Windows, Solaris, Linux, et
Mac OS) ou sous forme d'archive (fichier Zip ou fichier Tar).
Utilisez cette distribution si vous avez déjà le JDK installé sur votre système (doit
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[lb]

[lb]

être une version 1.4.2, 5.0 ou compatible) et que vous ne devez pas télécharger le
Serveur d'Application Java de Sun (soit parce que vous l'avez déjà, soit parce que
vous n'en avez pas besoin pour les applications que vous développez).
La distribution de base, livrée avec Sun Java System Application Server Platform
Edition.
C'est le téléchargement le plus commode si vous désirez immédiatement
commencer le développement et le déployement d'applications vers un serveur
d'applications (et vous n'avez pas encore le Sun Java System Application server).
La ditribution de base, livrée avec le J2SE JDK 5.0.
C'est un téléchargement pratique si vous n'avez pas encore de JDK installé sur
votre système. Le JDK et l'EDI sont tous les deux installés en même temps.
Cependant, cette offre conjointe peut ne pas contenir la dernière version du JDK
ou de l'EDI.
Conseil EDI NetBeans
N'avoir que le Java Runtime Environment (JRE) installé sur votre
système n'est pas suffisant pour l'exécution de l'EDI NetBeans. Vous
devez posseder le JDK, qui inclut une copie du JRE. L'EDI s'appuye sur
les outils de développement fournis pas le JDK, comme le compilateur
javac, et tire profit des autres parties du téléchargement, comme les
sources du JDK qui y sont inclus. Vous pouvez vous rendre sur
http://java.sun.com/j2se/index.jsp pour y trouver et télécharger la
dernière version du JDK.

De plus, il y a des installeurs de modules supplémentaires, optionnels, pour l'EDI NetBeans:
[lb]

[lb]

Le Pack de Mobilité NetBeans (NetBeans Mobility Pack). Cet installeur ajouter
du support pour le développement d'applications basées sur la technologie J2ME
pour les appareils mobiles.
Profileur NetBeans. Ce pack ajoute la capacité de profiler les performances de
votre application en utilisant l'instrumentation de bytecode dynamique.

Comme le nom module l'indique, ces installeurs ne fonctionnent que si vous avez une version
compatible de l'EDI NetBeans installé sur votre système.

Installation de l'EDI
L'installation de l'EDI est simple et est principallement composé de ces étapes:
[nl]

[nl]
[nl]

Soyez sur que vous avez une version appropriée du JDK installée sur votre
système. Pour l'EDI NetBeans 4.1, la version du JDK doit être 1.4.2 ou
supérieure. Si vous n'avez pas une version appropriée du JDK sur votre système,
installez le d'abord, ou téléchargez l'offre conjointe JDK/EDI NetBeans.
Si vous tournez sour Solaris ou Linux, modifiez les permissions de l'installeur
pour le rendre exécutable (si nécessaire).
Double-Cliquez sur l'installeur (ou, sous Solaris ou Linux, lancer l'installeur
depuis la ligne de commande) et suivez ensuite les étapes de l'assistant. Si vous
téléchargez une des distributions en offre groupée, les produits regroupés sont
unifiés par un simple installeur.
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C'est à peu près tout ce que vous devez faire. L'installeur vous invitera à sélectionner un JDK
sur votre machine pour exécuter l'EDI et (optionellement) créer les icônes sur le bureau et dans le
menu Démarrer pour pouvoir lancer l'EDI.
Voir le Chapitre 7, Configuration de votre Environnement pour le Développement J2EE pour
des informations quant à la mise en route du Sun Java Application System server.

Parametrage d'un Proxy
Périodiquement, il est utile pour l'EDI d'avoir une connection Web. L'EDI vérifie
périodiquement le Web pour voir si de nouveaux modules ou des mises à jour sont disponibles.
Aussi, certaines fonctions de l'EDI comme Valider XML peut dépendre d'une ressource disponible
sur le Web. De plus, certains éléments du menu d'Aide sont des liens vers une documentation sur le
Web
Si vous travallez derrière un pare-feu, vous pourriez avoir besoin de configurer l'EDI pour
utiliser un proxy pour les connections HTTP vers le Web. L'EDI essaye d'utiliser le proxy de votre
système. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez définir le proxy manuellement.
Pour définir manuellement un proxy dans l'EDI:
[nl]
[nl]

Choisissez Tools | Setup Wizard.
Dans la partie Web Proxy de la page de l'assistant, sélectionnez le bouton radio
Use HTTP Proxy et remplissez les valeurs pour les champs proxy host et port.

Premier Projet avec l'EDI NetBeans
Une fois que vous avez démarré l'EDI, vous serez accueilli par une fenêtre de bienvenue et
d'autres fenêtres vide. Pour vous aider à donner vie à l'EDI, cette partie fournit un rapide essai de
parametrer, compiler et exécuter un projet “Hello World”.
Pour instaurer le projet:
[nl]
[nl]

Choisissez File | New Project.
Dans l'assistant New Project, étendez le noeud General, sélectionnez Java
Application, et cliquez sur Next (comme montré dans l'Illustration 1-1)
Le modèle Java Application instaure un projet de base et y inclut une class main.
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Illustration 1-1
Assistant New Project, Page Choose Project
[nl]
[nl]

Dans la page Name and Location de l'assistant, introduisez HelloWorld comme
nom de projet.
Dans le champ Create Main Class, modifiez helloworld.Main en
com.mydomain.myproject.HelloWorld. (Lorsque vous introduisez un nom
de classe pleinement qualifié dans ce champ, l'EDI génère les répertoires pour
chaque niveau de la structure du package.)
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Illustration 1-2
Assistant New Project, Page Name and Location
[nl]

Cliquez sur Finish.

Une fois que vous avez terminer l'assistant, l'EDI va lancer un scan du classpath qui a été
défini pour le projet, pour permettre des fonctionnalités comme la completion de code, de
fonctionner.
Les fenêtres suivantes seront alors remplies:
[lb]

La fenêtre Projects, qui fournit un accès à vos sources, aux tests que vous
pourriez avoir, et votre classpath (représenté par les noeuds Libraries et Test
Libraries).

Illustration 1-3
fenêtre Projects avec les noeuds pour le projet HelloWorld
[lb]
[lb]

La fenêtre Navigator, qui vous fournit une moyen aisé de voir et accéder aux
membres de la classe sélectionnée.
L'Éditeur de Source, où un onglet pour la classe HelloWorld ouverte.

Illustration 1-4
Éditeur de Source avec HelloWorld.java ouvert
Pour modifier, compiler, et exécuter le projet:
[nl]
[nl]

Dans l'Éditeur de Source, cliquez dans la méthode main à la fin de ligne qui se lit
// TODO code application logic here.
Pressez la touche d'Entrée et introduisez la ligne suivante:
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System.out.println("Hello World!");

[nl]
[nl]

Pressez Ctrl-S pour enregistrer l'application.
Pressez F11 (ou choisissez Build | Build Main Project) pour compiler et préparer
l'application. Cette commande déclenche un script Ant que l'EDI a généré et
maintenu pour le projet.
La fenêtre Output s'ouvre et affiche le résultat du script Ant .

Illustration 1-5

Fenêtre Output montrant le succès de la compilation et préparation du projet HelloWorld
[nl]

Pressez F6 (ou choisissez Run | Run Main Project) pour exécuter le projet.
La fenêtre Output devrait afficher une combinaison de résultat de script Ant et le
message “Hello World!” de votre application.

Illustration 1-6

Fenêtre Output montrant l'execution réussie du projet HelloWorld.
Avec cela, vous avez créé et exécuté une application dans l'EDI. Vous pouvez maintenant
passer au chapitre suivant pour avoir un aperçu plus large de l'EDI. Ou vous pouvez sauter
directement au Chapitre 3 pour obtenir directement les détails sur la création et personnalisation
des projets.

Essayer l'EDI NetBeans Avec des Codes d'Exemple
Si vous désirez vérifier les fonctionnalités de l'EDI sur du code qui
fonctionne, sans avoir à toucher à vos projets existants, ou si vous
désirez juste voir à quoi ressemble un projet qui fonctionne dans l'EDI,
vous pouvez ouvrir l'un des projets d'exemple qui sont fournit avec l'EDI.
Lorsque vous créez un projet d'exemple, le code d'exemple est copié
dans un répertoire de votre choix et toutes les méta-données
nécessaires au projet sont générées.
Pour créer un projet d'exemple:

Guide Pratique EDI NetBeans, Télécharger, Installation, et Premier Projet, 6

[nl]
[nl]

[nl]
[nl]

Choisissez File | New Project.
Dans l'assistant New Project, étendez le dossier Samples et choisissez
un modèle parmis l'une des catégories et cliquez sur Next.
La catégorie General contient une simple application J2SE.
La catégorie Web contient quelques exemples conçu pour s'exécuter
dans un serveur Tomcat.
La catégorie BluePrints Solutions contient des exemples de design
pattenrs utiles pour les applications J2EE. Ces exemples accompagnent
le Catalogue de Solutions BluePrints qui est disponible depuis le menu
d'aide et qui fournit de la documentation pour ces design patterns dans
un format problème/solution.
SI vous avez les Modules Mobility installés, une catégorie Mobility
apparait également et inclut des exemples tirés du J2ME Wireless
Toolkit.
Cliquez sur Next.
Sur la page Name and Location de l'assistant, vérifier les valeurs
générées pour le nom et l'emplacement du projet et modifiez-les si vous
le désirez. Cliquez ensuite sur Finish.

Une fois que vous avez créé un nouveau projet d'exemple, vous pouvez
voir son code soure et la structure du projet et compiler et exécuter cette
application dans l'EDI.
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