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Chapitre 3

Introduction Projets EDI
L'EDI NetBeans a un système de projet compréhensif qui fournit une structure à vos sources,
test, et output, et qui simplifie votre workflow. Ce système de projet est basé sur l'outil Ant, qui
fournit une flexibilité dans la façon dont vous configurez vos projets.
Ce chapitre fournit un aperçu du système de projet et comment vous pouvez le configurer pour
vos projets. Dans le Chapitre 12, vous apprendrez quelques techniques plus avancées, qui sont
particulièrement utiles si vous êtes en train de développer des applications avec des requirements
spécifiques qui ne sont pas adressés dans les projets EDI standards.
Ce chapitre se concentre sur les problèmes généraux pour les projets Java généraux (avec
quelques informations spécifiques pour les projets Web). Cependant, la plupart des informations
est valable pour toutes les catégories de projets. Si vous avez besoin d'information relative à un
projet spécifique aux projets Entreprise ou Mobile, voyez les chapitres correspondant dans le livre.

Introduction aux Projets EDI
Le point de départ pour la plupart du travail dans l'EDI est via la création d'un projet. Lorsque
vous créez un projet, l'EDI fait typiquement les choses suivantes pour vous (selon le type de
projet):
[lb]
[lb]
[lb]

Crée une arborescence de source avec une classe squelette à l'intérieure.
Crée un dossier pour les tests unitaires.
Définit les classpaths pour la compilation, l'exécution, et (selon le type de projet)
test. (Le classpath de compilation détermine également les classes dont l'Éditeur de
Source est au courant, par exemple, lorsque vous utilisez les fonctionnalités de
completion de code.)

[lb]

Définit la plate-forme Java sous laquelle tournera le projet. Par défaut, c'est
la même plate-forme que celle utilisée par l'EDI.
Crée un script Ant (build.xml) qui contient les instructions que l'EDI

[lb]
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utilise lorsque vous exécutez les commandes sur votre projet, comme la
compilation de fichiers source, l'exécution de l'application, l'exécution des
tests, le débogage, la compilation de la documentation Javadoc, et la
création de fichiers JAR. De plus, vous pouvez utiliser ce script pour
exécutez des tâches sur votre projet en dehors de l'EDI.
Vous pouvez avoir plusieurs projets ouverts en même temps, et les projets peuvent
être liées entre eux, via des dépendances. Les commandes spécifiques au projet des menus
Build et Run agissent sur le projet actuellement désigné comme principal. Le projet
principal est indiqué en gras, comme montré dans l'illustration 3-1.
Illustration 3-1
fenêtre Projects

Illustration 1Main Project
Conseil EDI NetBeans
Contrairement aux versions 3.x de l'EDI NetBeans, la création explicite
d'un projet est l'étape obligatoire de votre workflow dans l'EDI NetBeans
4.1. Dans l'EDI NetBeans 3.x, la notion de projet n'était qu'un paradigme
périphérique avec des focntionnalités fort limitées.
Également, contrairement au concept de Système de Fichiers de l'EDI
NetBeans 3.x, les dossiers inclus dans les fenêtres Projects et Files ne
représentent pas nécessairement le classpath. En fait, il est tout à fait
possible d'avoir de multiples projets ouverts, même s'ils n'ont aucun lien
avec le projet principal sur lequel vous travaillez. Aussi, un projet sur
lequel vous travaillez peut dépendre de projets que vous n'avez pas
ouverts.

Qu'est-ce que Ant, et Dois-Je Connaitre Quelque Chose À
Son Sujet?
Ant est le mécanisme que l'EDI NetBeans utilise pour l'exécution de
commandes concernant un projet. Si vous n'avez aucune envie de
connaître Ant, vous pouvez complètement ignorer son existence. La
plupart d'entre vous n'auront jamais besoin de décoder les métadonnées du projet dans un autre EDI. Cependant, si Ant est déjà au
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cœur de votre processus de conception, vous pouvez configurer l'EDI
NetBeans pour qu'il s'accommode à votre processus existant, soit en
overriddant les targets Ant spécifiques que l'EDI a généré, soit en
fournissant votre propre script Ant.
Ant fut développé par l'Apache Software Foundation pour automatiser
les tâches faisant parties de la routine du développeur, comme la
compilation, test et packaging de votre application. Similaire à Make, Ant
a l'avantage d'être écrit en Java, ce qui lui permet de fonctionner sous
de nombreuses plateformes différentes. Vous pouvez également utiliser
Ant pour invoquer d'autres processus, comme le rapatriement des
sources depuis un outil de contrôle de version, l'obfuscation des classes,
etc. De plus, vous pouvez écrire des classes Java pour étendre les
fonctionnalités de Ant. Dans de grandes équipes de développement, Ant
est souvent utilisé comme outil de production pour compiler et packager
toute l'application pour la distribution.
Les scripts Ant eux-même sont écrits en XML. Ils sont divisés en cibles
(target) de haut-niveau, qui sont des ensembles de tâches qui sont
exécutées dans un but spécifique, comme le nettoyage du répertoire de
build, la compilation des classes, et la création d'archives.
D'autres EDI fournissent une intégration avec Ant pour supporter
l'écriture et l'exécution de script de Build. L'EDI NetBeans franchit un pas
supplémentaire en faisant de Ant la colonne vertébrale pour toutes les
commandes relatives au projet dans l'EDI. Lorsque vous créez un projet
dans l'EDI, l'EDI génère un script Ant pour vous avec les cibles pour,
entre autre, compiler, exécuter, déboguer et archiver votre application.
Lorsque vous exécutez les commandes de projets dans l'EDI (comme
Build Main Project ou Run Main Project), l'EDI lui-même appelle les
scripts Ant.
Le fait que le système de projet de l'EDI est basé sur Ant fournit d'autres
avantages: les autres développeurs ne sont pas obligés d'utiliser l'EDI
NetBeans pour construire le projet. Il est possible d'exécuter un script
Ant généré par l'EDI depuis un autre EDI ou la ligne de commande, ce
qui est particulièrement utile pour faire des builds de production de
l'application de votre équipe.

Choisir le Bon Modèle de Projet
Lorsque vous lancez l'assistant Nouveau Projet (File | New Project), plusieurs modèles vous
sont présentés. Le choix de l'un d'entre eux ne peut être immédiatement apparent.
Selon la distribution de l'EDI que vous possédez, vous pouvez avoir plusieurs catégories de
modèles. Voyez le Tableau 3-1 pour la liste:
Tableau 3-1: Catégories de Modèles de Projet
Catégories de Modèle

Description

General

Pour les applications de bureau ou les bibliothèques Java
basées sur la J2SE (Java 2 Standard Edition)
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Catégories de Modèle

Description

Web

Pour les applications Web basées sur la J2EE (Java 2
Enterprise Edition)

Enterprise

Pour les applications Entreprises, comme celles qui
incluent les EJB, les services Web, basées sur la J2EE

MIDP

Pour les applications destinées aux appareils mobiles,
basées sur la J2ME (Java 2 Micro Edition)

Samples

Applications d'Exemples qui sont prêtes à être compilées et
exécutées depuis l'EDI

Pour chaque catégorie, l'EDI fournit de nombreux modèles, basés sur la structure du projet et
le layout de vos fichiers.
Les modèles de projet standards (tous les modèles, à l'exception des modèles 'Avec Script Ant
Existant") fournissent une intégration maximale avec l'interface utilisateur de l'EDI. Cependant,
l'utilisation de ces modèles assume que votre projet:
[lb]
[lb]

Est concu pour produire un fichier d'archive (par exemple, un fichier Jar, War ou
Ear)
Va utiliser le script Ant que l'EDI a généré pour vous (bien que vous pouvez
personnaliser ce script Ant)

Si l'une de ces choses n'est pas vraie pour votre projet, vous pouvez faire l'une des choses
suivantes :
[lb]
[lb]
[lb]
[lb]

Restructurez vos sources pour qu'ils correspondent à ce modèle.
Créez des projets individuels pour chacun des outputs et déclare des dépendances
entre les projets.
Modifier le script Ant généré pour ajouter ou modifier les cibles.
Utiliser un modèle "Avec Script Ant Existant" (ou libre) (indiqué par une icône
pour créer votre projet).

Ces modèles libres vous offrent plus de flexibilité dans la structure de votre projet. Cependant,
lorsque vous utilisez un modèle libre, vous devez effectuer quelques configurations
supplémentaires, et écrire des cibles pour que certaines fonctionnalités de l'EDI (comme le
débogage) fonctionne. Voir le Chapitre 12 pour plus d'informations sur les projets libres.
Ce chapitre couvre principalement les projets Java généraux créés depuis les modèles
standards. Il y a également certaines informations sur les projets Web, bien que les projets Web
sont couverts en détail dans un chapitre séparé. Voyez le Chapitre 8 pour des informations sur la
configuration des projets EJB, Chapitre 9 pour les projets de Services Web, le Chapitre 10 pour les
projets d'applications J2EE, et le Chapitre 11 pour les projets J2ME.

Création d'un Projet À Partir de Rien
Si vous désirez commencer le développement d'une application à partir de rien, commencez
avec le modèle de base pour le type d'application que vous développez. Ci-dessous vous trouverez
les procédures pour la création d'une application Java générale et un application web.
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Pour des applications Java de bureau ou une bibliothèque Java standard qui sera utilisée par
d'autres applications, suivez ces différentes étapes :
1.
2.
3.

Choisissez File | New Project (Maj-Ctrl-N).
Dans l'arborescence Categories, sélectionnez le dossier General.
Sélectionnez Java Application ou Java Class Library (comme montré dans
l'Illustration 3-2).
Le modèle d'application Java inclut le squelette pour une classe principale. Utilisez
ce modèle si vous désirez que ce projet contienne le point d'entrée pour votre
application.
Le modèle Bibliothèque Java ne contient pas de classe principale. Utilisez ce
modèle si vous désirez créer une bibliothèque qui est utilisées par les autres
applications.

Illustration 3-2
Assistant New Project, page Choose Project
4.
5.
[lb]
[lb]

Cliquez sur Next.
Optionnellement, remplissez les champs suivants dans le panneau Nom et
Emplacement de l'assistant:
Project Name. Le nom par lequel le projet est référencé dans l'interface utilisateur
de l'EDI.
Project Location. L'emplacement du projet sur votre système.
Le champ Project Folder montre l'emplacement du dossier qui contient les dossiers
pour vos sources, classes de tests, classes compilées, bibliothèque packagée ou
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6.

7.

8.

application, etc.
Optionnellement, décocher la case Set as Main Project si vous avez un autre projet
ouvert sur lequel vous désirez que les commandes de projet principal de l'EDI
(comme Build Main Project) s'appliquent.
Définissez la classe principale, utilisant le nom de la classe pleinement qualifiée
(avec le nom du paquetage compris), mais sans l'extension .java (par exemple,
com.macompanie.monapplication.MyAppMain).
Cliquez sur Finish.

Le projet généré est visible aussi bien dans la fenêtre Projects et la fenêtre Files.
La fenêtre Project fournit une vue "logique" de vos sources et d'autres fichiers que vous serez
amené à éditer souvent (comme les pages web dans les projets d'applications web). Les métadonnées du projet (comme le script Ant du projet) et le résultat du projet (comme les classes
compilées et les fichiers JARs) ne sont pas affichés ici.
Les fichiers sources Java sont groupées par paquetage, au lieu d'une hiérarchie de répertoires.
La fenêtre Files représente tous les fichiers qui sont dans votre projet sous une hiérarchie de
dossiers, tel qu'ils apparaissent sur votre système.
Pour les applications web, effectuez ce qui suit:
1.
2.
3.
4.

[lb]
[lb]

[lb]

[lb]

5.

6.
[lb]

Choisissez File | New Project (Maj-Ctrl-N).
Dans l'arborescence Catégories, sélectionnez le dossier Web
Sélectionnez Web Application et cliquez sur Next
Remplissez les champs suivants (ou vérifiez les valeurs proposées) dans les
panneaux Nom et Emplacement de l'assistant (comme montré sur l'Illustration 33):
Project Name. Le nom par lequel le projet sera référencé dans l'interface
utilisateur de l'EDI.
Project Location. L'emplacement du projet sur votre système.
Le champ Dossier du Projet montre l'emplacement du dossier qui contient les
dossiers pour vos sources, les classes de tests, les classes compilées, les archives,
ou les applications, etc.
Source Structure. Indique la convention qui sera utilisée pour la structure de
votre application. Si vous allez déployer sous Tomcat, vous devriez choisir
Jakarta. Si vous allez déployer sous Sun Java System Application Server,
choisissez Java BluePrints.
Server. Le serveur vers lequel vous désirez déployer l'application. Seuls les
serveurs qui sont enregsitrés dans le Gestionnaire de Serveurs de l'EDI sont
disponibles dans la liste déroulante. Vous pouvez ajouter des serveurs
supplémentaires (ou instances de serveurs) en choisissant Tools | Server Manager
dans le menu principal.
Optionnellement, décochez la case Set as Main Project si vous avez un autre
projet ouvert pour lequel vous désirez que les commandes de projet principal de
l'EDI (comme Build Main Project) s'appliquent.
Optionnellement, ajuster ce qui suit:
J2EE Version. La version de la plate-forme J2EE sur laquelle tournera votre
application. La version 1.4 est préférable si vous partez de rien, car elle supporte
quelques fonctionnalités qui ne sont pas reconnues dans la version 1.3, comme les
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[lb]

7.

fichiers tag. Cependant, vous pourriez avoir besoin d'utiliser la version 1.3 si vous
devez définir un projet avec des sources existantes déjà développées pour ce
niveau.
Context Path. Le namespace de l'URL que l'application web utilise. Par exemple,
si la valeur de propriété contexte est MyWebApp, l'application web est accessible
depuis un fichier dans http://HostName:PortNumber/MyWebApp/.
Cliquez sur Finish.

Illustration 3-3
Assistant New Project, Page Name and Location pour un projet d'application Web
Pour plus d'informations spécifiques pour le développement d'applications web, voyez le
Chapitre 6.
Si l'application que vous développez requiert le développement de plusieurs modules logiques,
vous pouvez créer de multiples projets de l'EDI pour vous en accommoder. Vous pouvez connecter
les projets en déclarant les dépendances dans la boite de dialogue de Propriétés d'un projet. Voyez
le sujet Création de Sous-Projets plus loin dans ce chapitre.

Importation d'un Projet Développé dans un Environnement
Différent
Si vous avez un projet sur lequel vous avez déjà travaillé dans un différent EDI, vous pouvez
"importer" le projet dans l'EDI NetBeans en utilisant un modèle de projet "Avec Sources
Existantes".
Lorsque vous importez un projet, vous pointez l'EDI vers les dossiers de vos sources et de vos
tests (ils ne sont pas copiés), et créez un dossier qui contient les méta-données pour le projet. Cidessous vous trouverez les procédures pour importer une application Java générale et importer une
application web.
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Pour importer une application Java qui fut créée dans un environnement différent:
1.
2.
3.
4.
[lb]
[lb]

5.

6.

7.

8.

Choisissez File | New Project (Maj-Ctrl-N).
Dans l'arborescence de Catégories, choisissez le dossier General.
Sélectionnez Java Application with Existing Sources et cliquez sur Next.
Sur la page Name and Location de l'assistant, remplissez les champs suivants (ou
vérifiez ce qui est remplis pour vous):
Project Name. Le nom par lequel le projet est référencé dans l'interface utilisateur
de l'EDI.
Project Folder. L'emplacement des méta-données du projet . Par défaut, l'EDI
place ce dossier avec les sources de votre project, mais vous pouvez désigner un
autre emplacement.
Optionellement, décocher la case Set As Main Project si vous avez un autre projet
ouvert pour lequel vous désirez que les commandes de projet principal de l'EDI
(comme Build Main Project) s'appliquent.
Sur la page Existing Sources de l'assistant (comme montré sur l'Illustration 3-4),
introduisez l'emplacement de vos sources en cliquant sur le bouton Add Folder
situé près du champ Source Package Folders et naviguez jusqu'à la racine de vos
sources. Par exemple, le dossier racine pourrait s'appeler src.
Si vous avez de multiples répertoires racine de source, répétez cette étape pour
chacun d'eux. Notez cependant que les sources rajoutées de cette manière ne
peuvent être rajoutées qu'à un seul projet de l'EDI NetBeans 4.1.
Dans le champ Test Packages Folder, entrez le dossier qui contient le paquetage
par défaut de vos tests unitaires(par exemple, le dossier peut s'appeler tests).
Si vous avez plusieurs répertoires racines de tests, répétez cette étape pour chacun
d'eux. Vous pouvez laisser ce champ vide si vous n'avez pas de tests unitaires.
Cliquez sur Finish.
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Illustration 3-4
Assistant New Project, page Existing Sources pour projet Java avec des sources existants
Pour importer une application web que vous avez commencez à développez dans un
environnement différent:
1.
2.
3.
4.
[lb]
[lb]
[lb]

[lb]

5.

6.
[lb]

Choisissez File | New Project (Maj-Ctrl-N).
Dans l'arborescence de Catégories, choisissez le dossier Web.
Sélectionnez Web Application with Existing Sources et cliquez sur Next.
Sur la page Name and Location de l'assistant, remplissez les champs suivants (ou
vérifiez ce qui est remplis pour vous):
Location. Le dossier qui contient vos pages web et sources. Si vous avez
plusieurs répertoires sources, vous pouvez les remplir plus tard.
Project Name. Le nom par lequel le projet est référencé dans l'interface utilisateur
de l'EDI.
Project Folder. L'emplacement des méta-données du projet . Par défaut, l'EDI
place ce dossier avec les sources de votre project, mais vous pouvez désigner un
autre emplacement.
Server. Le serveur vers lequel vous désirez déployer l'application. Seuls les
serveurs qui sont enregsitrés dans le gestionnaire de serveur de l'EDI sont
disponibles dans la liste déroulante. Vous pouvez ajouter des serveurs
supplémentaires (ou instances de serveurs) en choisissant Tools | Server Manager
dans le menu principal.
Optionellement, décocher la case Set As Main Project si vous avez un autre projet
ouvert pour lequel vous désirez que les commandes de projet principal de l'EDI
(comme Build Main Project) s'appliquent.
Optionellement, ajuster ce qui suit :
J2EE Version. La version de la plate-forme J2EE sur laquelle tournera votre
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[lb]

7.
8.
[lb]

[lb]
[lb]

[lb]

9.

application. La version 1.4 est préférable si vous partez de rien, car elle supporte
quelques fonctionnalités qui ne sont pas reconnues dans la version 1.3, comme les
fichiers tag. Cependant, vous pourriez avoir besoin d'utiliser la version 1.3 si vous
devez définir un projet avec des sources existantes déjà développées pour ce
niveau.
Context Path. Le namespace de l'URL que l'application web utilise. Par exemple,
si la valeur de propriété contexte est MyWebApp, l'application web est accessible
depuis un fichier dans http://HostName:PortNumber/MyWebApp/.
Cliquez sur Next.
Dans la page Existing Sources and Libraries (comme montrée sur l'Illustration 35), remplissez ou vérifiez le contenu des champs suivants:
Web Pages Folder. Le dossier qui contient vos pages web. Ce champ devrait être
remplis automatiquement, sur base de ce que vous avez spécifié dans le champ
Location de la page Name and Location de l'assistant.
Libraries Folder. Le dossier (optionnel) qui contient toutes bibliothèques
spécifiées pour ce projet, comme les bibliothèques de tag.
Source Package Folders. Le(s) dossier(s) qui conti(enn)ent vos sources. Ce
champ devrait être remplis automatiquement, en se basant sur ce que vous avez
remplis dans le champ Location de la page Name and Location de l'assistant et
devrait contenir le paquetage Java par défaut pour le projet (par exemple, le
dossier devrait s'appeler src). Vous pouvez cliquer sur Add Folder pour rajouter
d'autres répertoires sources. Cependant, vou ne pouvez rajouter chaque répertoire
source qu'à un seul projet de l'EDI NetBeans 4.1.
Test Package Folders. Le(s) dossier(s) qui conti(enn)ent tous les tests unitaires
que vous avez écrit pour vos sources. Vous pouvez cliquer sur Add Folder pour
rajouter d'autres répertoires de tests.
Cliquez sur Finish.
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Illustration 3-5

Assistant New Project, page Existing Sources and Libraries pour modèle application Web Avec
Sources Existantes
Conseil EDI NetBeans
Pour des projets plus complexes qui requierent de nombreuses classes,
il serait mieux d'utiliser le projet de l'application web comme projet
principal et de le configurer comme dépendant d'autres projets de
bilbiothèques Java qui prennent en charge la plupart du traitement de
votre application. Pour les applets et les bibliothèques de tags, il est
nécessaire d'utiliser les projets Java Library projects pour qu'ils
fonctionnent dans votre application web. Voir le Chapitre 6.

Navigation Dans Vos Projets
Une fois que le projet est défini, vos fichiers sont accessibles depuis la fenêtre Projects et la
fenêtre Files.
Fenêtre Projects
La fenêtre Projects (montrée dans l'Illustration 3-6) est concue pour être le centre des
opérations pour la création de fichier, la configuration du projet, et la conception du projet. La
fenêtre Projects n'affiche que les fichiers que vous serez amené à éditer régulièrement, comme les
fichiers source Java, les pages web, et les tests. Les fichiers .class, .jar et les méta-données du
projet n'apparaissent pas dans cette vue.
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Les sources Java sont affichées en suivant la structure de paquetage, ce qui généralement
facilite la navigation jusqu'au fichier, car vous ne devez pas naviguer dans toute l'arborescence des
répertoires.
Le noeud principal pour chacun des projets a les commandes dans son menu contextule (clic
droit) pour la compilation, l'exécution, le débogage, la création de Javadoc, et l'exéction d'autres
actions relatives au projet.

Illustration 3-6
Fenêtre Projects
Fenêtre Files
La fenêtre Files affiche vos fichiers organisés selon la hiérarchie de fichiers, comme ils
apparaissent dans le gestionnaire de fichier de votre système (une exception à cette règle est que les
fichiers .form qui sont utilisés pour générer la représentation graphique des classes de GUI que
vous créez dans l'Éditeur Visuel ne nont pas affichés. Seuls le fichier .java correspondant est
affiché.) En plus de vos sources, les tests et fichiers web, les méta-données du projet et les fichiers
produits par le script Ant sont également ici présents. Voyez l'illustration 3-7.
La fenêtre Files est très utile si vous avez besoin de naviguer à travers la structure physique de
votre projet, tout comme dans le contenu du fichier JAR (ou autres fichiers d'archive) produit par
le projet. La fenêtre Files fournit également un accès direct aux fichiers de méta-données du projet
si vous devez les configurer. Autrement, il est problablement mieux de travailler dans la fenêtre
Projects, car les commandes relatives au projet ne sont pas disponibles dans la fenêtre Files.
Illustration 3-7
Fenêtre Files
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Conseil EDI NetBeans
Si vous préférez une vue physique de vos fichiers mais que vous ne
désirez pas voir les niveaux supérieurs de la hiérarchie qui sont requis
par la structure de paquetage Java, vous pouvez utilisez la fenêtre
Favorites. Voyez la partie Travailler avec des Fichiers Ne Se Trouvant
Pas Dans le Projet plus loin dans ce chapitre.
Vous pouvez également configurer la fenêtre Projects pour afficher les
fichiers selon une arborescence de fichiers plutôt que par paquetage.
Choisissez Tools | Options. Étendez ensuite le noeud IDE Configuration
| Look and Feel et sélectionnez le noeud Package View node. Dans la
propriété Package View Type, sélectionnez Tree View dans la liste
déroulante.

Navigation Rapide Entre les Fenêtres Projects et Files
Si vous travaillez avec un noeud dans une fenêtre et désirez accéder à ce noeud dans une
fenêtre différente, il y a quelques raccourcis clavier disponibles pour accélerer la navigation. Par
exemple, si vous êtes en train de travailler dans la fenêtre Projects et que vous désirez inspecter le
script Ant (qui, dans les projets standards, ne sont visible que via la fenêtre Files), vous pouvez
directement vous positionnez dans le noeud du projet dans la fenêtre Files sans avoir à vous
positionnez sur ce noeud. Voyez le tableau 3-2 pour les quelques raccourcis qui sont
particulièrement utiles pour la navigation entre les fenêtres de style “Exporeur”.
Tableau 3-2: Raccourcis pour Sélectionner le Noeud du fichier courant dans une Autre Fenêtre
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Raccourcis Clavier

Action

Maj-Ctrl-1

Ouvir la fenêtre Projects et affiche le noeud correspondant
au fichier, paquetage ou dossier actuellement sélectionné.

Maj-Ctrl-2

Ouvir la fenêtre Files et affiche le noeud correspondant au
fichier, paquetage ou dossier actuellement sélectionné.

Maj-Ctrl-3

Ouvir la fenêtre Favorites et affiche le noeud
correspondant au fichier, paquetage ou dossier
actuellement sélectionné.

Maj-Ctrl-8

Ouvir la fenêtre Versionning et affiche le noeud
correspondant au fichier, paquetage ou dossier
actuellement sélectionné. Cette commande ne fonctionne
que si vous avez configuré l'EDI pour utiliser le contrôle
de version pour ce projet.

Vous pouvez également utiliser ces raccourcis dans l'Éditeur de Source lorsque vous désirez vous
positionnez sur le noeud de ce fichier.

Structure Physique des Projets de l'EDI
La fenêtre Projects fournit une vue “logique” des projets, affichant vos sources, selon la
structure de paquetage Java. Les fichiers en résultant (comme les classes compilées et les fichiers
JAR), les méta-données du projet et les fichiers de méta-données de contrôle de version (si vous
utilisez un système de contrôle de version) sont cachés.
Si vous désirez voir les fichiers vraiment créés dans le projet, ouvrez la fenêtre Files (en
cliquant sur l'onglet Files à coté de la fenêtre Projects).
Lorsque vous créez un projet général (en utilisant un modèle standard), l'EDI crée les dossiers
et fichiers suivants:
[lb]
[lb]

[lb]

[lb]

dossier nbproject, qui inclut les fichiers qui stoquent les données concernant
votre projet et sont utilisés pour créer le script Ant de votre projet.
dossier src , qui contient vos fichiers sources (assumant que le projet de l'EDI
n'était pas créé avec des sources existantes). Ce dossier correspond aux noeud
Source Packages qui apparaît dans la fenêtre Projects.
dossier test, qui contient tous les tests unitaires que vous avez créé pour votre
projet. Ce dossier correspond au noeud Test Packages qui apparaît dans la fenêtre
Projects.
le fichier build.xml, qui est le script Ant utilisé pour compiler, nettoyer,
exécuter et déboguer votre projet. Ce fichier importe en fait le fichier buildimpl.xml, qui est généré dans le dossier nbproject.

Lorsque vous faites un “build” de votre projet, les dossiers suivants sont rajoutés:
[lb]
[lb]

dossier build, qui contient les fichiers classes compilées
dossier dist, qui contient les fichiers d'archives pour le projet (un fichier JAR par
exemple)

Pour les applications web créées depuis les modèles standards, l'EDI crée les dossiers et fichiers
suivants:
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[lb]
[lb]
[lb]

[lb]

dossier nbproject, qui inclut les fichiers qui stoquent les données concernant
votre projet et sont utilisés pour créer le script Ant de votre projet.
dossier src , qui contient vos fichiers sources
dossier web, qui contient typiquement les dossiers WEB-INF and META-INF, ainsi
que toutes pages HTML, JSP, bibliothèques de tag, et autres fichiers pour
l'application web
le fichier build.xml, qui est le script Ant utilisé pour compiler, nettoyer,
exécuter et déboguer votre projet.

Lorsque vous faites un “build” de votre projet, les dossiers suivants sont rajoutés:
[lb]
[lb]

dossier build, qui contient les fichiers classes compilées
dossier dist, qui contient les fichiers d'archives pour le projet (un fichier WAR
par exemple)

Travailler avec des Fichiers Ne Se Trouvant Pas Dans le
Projet
Lorsque vous définissez un projet dans l'EDI, seuls les fichiers que vous allez plus que
probablement éditer (comme vos sources) sont exposés dans la fenêtre Projects. Vous pouvez
accéder à tous les fichiers de votres en utilisant la fenêtre Files. Mais quelques fois, il y a d'autres
fichiers auxquels vous aimeriez accéder. Mais s'il y a d'autres fichiers auxquels vous aimeriez
accéder régulièrement, vous pouvez les afficher dans la fenêtre Favorites.
Pour utiliser la fenêtre Favorites:
1.
2.
3.

Choisissez Window | Favorites (Ctrl-3) pour ouvrir la fenêtre Favorites comme
onglet dans la partie occupée par la fenêtre Projects.
Dans la fenêtre Favorites, cliquez-droit sur le noeud Favorites et choisissez Add
Favorites.
Dans la boite de dialogue de l'explorateur, sélectionnez le dossier racine que vous
désirez rajouter dans les Favorites.

Vous pouvez rajouter plusieurs répertoires dans la fenêtres Favorites, et vous pouvez ajouter
des dossier se situant à n'importe quel niveau de l'arborescence de fichier. Cela vous donne une
grande flexibilité concernant la visibilité des fichiers. Par exemple, si vous avez une énorme
hiérarchie de paquetage, vous pouvez gagner du temps en rajoutant les dossiers qui contiennent
directement vos fichiers.
Vous pouvez exécutez la plupart des commandes de l'EDI sur les noeuds de la fenêtre
Favorites. Cependant, les commandes relatives au projet (comme Build Main Project) ne sont pas
disponibles dans Favorites, il vous faut sélectionnez ces commandes dans la fenêtre Projects, via le
menu principal ou via les raccourcis clavier.
Conseil EDI NetBeans
Si vous désirez simplement ouvrir temporairement un fichier dans l'EDI,
vous pouvez utiliser la commande File | Open.
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Création de Paquetages et Fichiers dans le Projet
Une fois le projet défini, vous pouvez créer des paquetages et des fichiers depuis la fenêtre
Projects ou Files. Cliquez-droit sur le noeud du paquetage ou dossier dans lequel vous désirez
rajouter une classe ou un paquetage et choisissez New | File/Folder (Ctrl-N) pour ouvrir l'assistant
New File. Ou vous pouvez directement choisir l'un des modèles en dessous de l'entrée menu
File/Folder.
Pour créer un paquetage Java:
1.
Cliquez-droit sur le noeud Source Packages dans la fenêtre Projects et choisissez
New | Java Package.
Si Java Package ne figure pas parmis les choix dans le sous-menu ew, choisissez
New | File/Folder à la place. Dans l'assistant New File, sélectionnez le noeud Java
Classes, sélectionnez Java Package, et cliquez sur Next.
2.
Dans le champ Package Name de l'assistant, tapez le nom du paquetage,
délimitant les niveaux du paquetage avec des points (par exemple,
com.mondomaine.monprojet), et cliquez ensuite sur Finish.
Conseils EDI NetBeans
Lorsque vous créer des sous-paquetages, vous pouvez vous épargner
quelques frappes clavier en choisissant New | Java Package depuis le
noeud d'un paquetage. Le nom de base de paqueage est alors déjà prérempli pour vous. Vous ne devez plus que rajouter la dernière partie du
nouveau paquetage. Vous pouvez également créer un nouveau
paquetage en utilisant l'Assistant New File pour créer une nouvelle
classe Java.

Pour créer un fichier:
1.
Cliquez-droit sur le noeud Source Packages dans la fenêtre Projects et choisissez
New | File / Folder (Ctrl-N).
2.
Dans l'assistant New File, sélectionnez parmis les modèles disponibles, celui que
vous désirez, et cliquez sur Finish.
Conseil EDI NetBeans
Vous pouvez également sélectionner un modèle directement depuis le
sous-menu New, où une courte liste de modèles courrament utilisés
pour le type de projet sélectionné est affichée. La liste des modèles qui
sont proposés ici est mise à jour pour refleter les modèles que vous
utilisez régulièrement.

Voir le Chapitre 4 pour plus d'informations concernant l'édition de fichiers Java.
Modèles de Fichier
La création de fichiers dans l'EDI commence avec les modèles. Les modèles qui sont
disponibles dépendent des fonctionnalités que vous avez installés dans l'EDI. Voici quelques uns
des catégories disponibles:

Java Classes
Quelques modèles qui fournissent un squelette pour les classes de bases comme les classes
main, les interfaces, et les exceptions.
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Java GUI Forms
Modèles Swing et AWT pour le développement visuel d'applications bureautiques. Lorsque
vous créez un fichier depuis l'un de ces modèles, l'Éditeur Visuel s'ouvre, vous permettant de
concevoir les écrans visuellement (en piochant les composants depuis une palette, modifiant les
propriétés dans l'Inspecteur de Composants, etc).
JavaBeans Objects
De nombreux modèles pour les classes qui adhèrent à l'architechture de composant JavaBeans.
Vous y trouverez des modèles pour un bean avec un squelette pour getter et setter, des modèles
pour les classes BeanInfo, un éditeur de propriétés, et une classe “customizer”.
JUnit
Modèles qui fournissen un squelette pour les tests de classes Java.
XML
Modèles relatifs à XML pour les documents XML, les schémas XML, les DTD, feuilles de
styles XSL, et CSS.
Ant Build Scripts
Fournit un simple modèle pour un squelette simple d'un script Ant et un modèle pour une tâche
Ant personnalisée avec des commentaires détaillés. Ces scripts pourraient être utiles si vous désirez
étendre le comportement par défaut du système de projet de l'EDI mais ne sont pas nécessaires si le
système de projet de l'EDI fournit déjà toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin.
Web
Fournit des modèles utiles pour les applications web, comme les fichiers JSP, les fichiers
HTML, les bibliothèques de Tag, et les fichiers TLD. Fournit également les modèles de classes
Java pour les servlettes, les filtres, les gestionnaires de tags, et les listeners. Voyez le chapitre 6
pour plus d'informations pour travailler avec ces types de fichiers.
Other
Fournit des modèles pour les fichiers HTML, properties et des fichiers vides.
Commencer avec un Fichier Vide
Si vous désirez commencer avec un fichier completement vide, sans extension de fichier prédéterminée, vous pouvez utiliser le modèle de fichier Other | Empty File. Si vous donnez au fichier
une extension que l'EDI reconnaît, l'EDI va le traiter en tant que tel dans l'éditeur (c'est-à-dire,
coloration syntaxique, et autres fonctionnalités de l'Éditeur de Source).

Configuration du Classpath du Projet
Vous pouvez gérer le classpath pour votre application via le noeud Libraries de la boîte de
dialogue Project Properties du projet. Pour y arriver, cliquez-droit sur le noeud du projet dans la
fenêtre Projects, choisissez Properties, et ensuite sélectionnez le noeud Libraries dans la boîte de
dialogue qui apparaît.
L'EDI vous permet d'avoir différent classpath pour la compilation, le test, et l'exécution de
votre application. Lorsque vous définissez le classpath de compilation, ces éléments sont
automatiquement rajoutés aux autres classpaths. Vous pouvez ensuite rajouter des éléments
spécifiques pour la compilation des tests, l'exécution de l'application, et l'exécution des tests sur
l'application.
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Le classpath de compilation affecte également certaines fonctionnalités de l'éditeur, comme les
classes qui sont disponibles dans la fonctionnalité de completion de code.
Voyez les sujets suivants pour obtenir des instructions sur des tâches spécifiques.

Modification de la Version du JDK Sur Lequel Votre Projet Se
Base
Par défautl, les projets de l'EDI utilisent le même JDK que celui de l'EDI. Pour indiquer qu'un
projet tourne sous un JDK différent, vous avez besoin de:
1.

Rajouter le JDK dans le Gestionnaire de plateforme Java.

2.

Spécifier le JDK pour le projet à utiliser dans la boite de dialogue Project
Properties du projet.
Par défaut, l'EDI inclut seulement la version du JDK que l'EDI utilise dans le Gestionnaire de
Plateforme Java (le choix Default Platform).
Pour rendre une autre version du JDK disponible pour les projets dans l'EDI:
1.
2.
3.

4.

Choisissez Tools | Java Platform Manager.
Cliquez sur Add Platform.
Dans l'explorateur de fichier, naviguez jusqu'à la version du JDK que vous désirez
ajouter à la Gestionnaire de Plateforme Java.
Le dossier JDK devrait être marqué par la présence de l'icone
l'explorateur de fichier.
Fermer le Gestionnaire de Plateforme Java.

dans

Pour changer de JDK qu'un projet utilise:
1.
2.
3.

Cliquez-droit sur le noeud principal du projet dans la fenêtre Projects et choisissez
Properties.
Sélectionnez le noeud Libraries.
Sélectionnez le JDK que vous désirez utiliser dans la liste déroulante Java
Platform.
Si la version du JDK que vous désirez n'apparait pas dans la liste, cliquez sur
Manage Platforms pour ouvrir le Gestionnaire de Plateforme Java et cliquez sur
Add Platform pour ajouter un JDK à la liste de ceux reconnus par l'EDI.
Conseil EDI NetBeans
si vous désirez modifier le JDK utilisé par l'EDI lui-même, vous pouvez
l'indiquer dans le fichier netbeans.conf du répertoire d'installation de
l'EDI. Dans l'explorateur de fichier de votre système, naviguez jusqu'au
répertoire d'installation de l'EDI, étendez NetBeansHome/etc, et
ouvrez netbeans.conf dans un éditeur de texte. En dessous de la
ligne de commentaire #netbeans_jdkhome="/path/to/jdk" tapez
l'option netbeans_jdkhome avec le path du JDK.
Par exemple:
netbeans_jdkhome="C:/j2sdk1.4.2_07"
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Le choix “Default Platform”, qui apparaît partout où vous pouvez la
Plateforme Java est alors changé pour référer au JDK que vous avez
spécifié.

Modification du JDK cible pour un Projet Standard
Si vous désirez avoir les sources pour votre projet compilés pour une version antérieure au
JDK utilisé par le projet, vous pouvez définir un niveau de source inférieur dans la boîte de
dialogue Project Properties.
Pour modifier le JDK cible de votre projet:
1.
2.
3.

Cliquez-droit sur le noeud principal du projet dans la fenêtre Projects et choisissez
Properties.
Sélectionnez le noeud Sources.
Dans la liste déroulante Source Level, sélectionnez le niveau de source pour lequel
vous désirez compiler.

Référencer la Documentation du JDK (Javadoc) depuis le
Projet
Lorsque vous codez dans l'EDI, il est souvent utile d'avoir à portée de main la documentation
Javadoc pour les classes que vous utilisez. Lorsque vous avez la documentation Javadoc sur votre
système, vous pouvez librement la parcourir dans l'EDI pour la classe que vous avez sélectionnée
dans votre code(Alt-F1).
La documentation du JDK n'est pas incluse avec le téléchargement du JDK standard. Si vous
n'avez pas la documentation JDK sur votre système, vous pouvez la télécharger depuis
http://java.sun.com (pour le JDK 5.0, rendez-vous sur
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp).
Pour rendre la documentation du JDK visible dans l'EDI:
1.
2.
3.
4.

Choisissez Tools | Java Platform Manager.
Sélectionnez l'onglet Javadoc.
Cliquez sur le bouton Add ZIP/Folder. Retrouvez et sélectionnez le fichier .zip ou
le répertoire de la documentation du JDK sur votre système.
Fermer le Gestionnaire de Plateforme Java.
Conseil EDI NetBeans
Vous ne devez pas avoir la Javadoc du JDK sur votre système pour voir
la Javadoc lorsque vous utilisez la completion de code. La boîte
completion de code récupère les commentaires Javadoc directement
depuis le code source du JDK.
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Ajout de Dossiers et Fichiers Jar au Classpath
Si votre projet dépend de fichiers binaires existants ou de classes ne faisant pas partie d'un
projet EDI NetBeans, vous pouvez les rajouter également à votre classpath.
Pour ajouter un fichier JAR ou un ensemble de classes au classpath de votre projet:
1.
2.

Étendez le noeud du projet dans la fenêtre Projects.
Cliquez-droit sur le noeud Libraries du projet et choisissez Add JAR/Folder. Dans
l'explorateur de fichier, retrouvez et sélectionnez le dossier ou le fichier JAR et
cliquez sur Open.
Conseil EDI NetBeans
Si le fichier JAR que vous désirez ajouter au classpath est le résultat
d'un autre projet dans l'EDI, vous pouvez lier ce projet, comme cela le
JAR est reconstruit à chaque fois que vous construisez votre projet
actuel. Voyez Structure De Vos Projets dans ce chapitre.

Rendre des Sources Externes et Javadoc Disponibles dans
l'EDI
Vous pouvez désirez associer la documentation et sources avec les classes dont dépendent
votre projet. C'est très utile si vous désirez faire l'une des choses suivantes:
[lb]
[lb]
[lb]

Lorsque vous déboguez, visualiser les sources si vous rentrez (“Step Into”) dans
une classe dont votre projet dépend.
Voir la source d'une classe référencéd dans l'Éditeur de Source (Alt-O).
Voir la documentation Javadoc d'une source depuis l'EDI (Alt-F1).

L'EDI a une fonctionnalité Gestionnaire de Bibliothèques qui vous permet de déclarer ces
associations, dont vous pouvez tirer profit pour tous vos projets.
Pour créer une bibliothèque:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Choisissez Tools | Library Manager.
Dans la boîte de dialogue New Library, introduisez un nom d'affichage pour la
bibliothèque et cliquez sur OK.
Dans la liste Class Libraries, sélectionnez la nouvelle bibliothèque.
Sélectionnez l'onglet Classpath et cliquez sur Add JAR/Folder. Sélectionnez
ensuite le fichier JAR ou le dossier contenant les classes, et cliquez sur Add
JAR/Folder.
Si vous désirez associer les sources avec la bibliothèque, sélectionnez l'onglet
Sources et cliquez sur Add JAR/Folder. Sélectionnez ensuite le fichier Jar ou le
dossier qui contient les sources et cliquez sur Add JAR/Folder.
Si vous désirez associer la documentation Javadoc avec la bibliothèque,
sélecionnez l'onglet Javadoc et cliquez sur Add JAR/Folder. Sélectionnez ensuite
le fichier JAR ou le dossier qui contient la documentation et cliquez sur Add
ZIP/Folder.
Cliquez sur OK pour fermenr le Gestionnaire de Bibliothèques.
Pour rajouter une bibliothèque à votre projet:
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1.
2.

Étendez le noeud du projet dans la fenêtre Projects.
Cliquez-droit dans le noeud Libraries du projet et choisissez Add Library.
Conseil EDI NetBeans
Lorsque vous désignez une bibliothèque via le Gestionnaire de
Bilbiothèque, l'EDI inclut automatiquement la documentation et les
sources que vous avez asocié avec le JAR dans la classpath lorsque
vous ajoutez seulement le JAR au classpath.
Si la bibliothèque que vous avez désignée est constituée de plus d'un
fichier JAR, les autres JAR ne sont pas dupliqués dans le classpath si
vous les avez rajoutés au classpath séparément.

Structure deVos Projets
Les projets de l'EDI sont essentiellement modulaires. Si votre application a juste besoin d'être
construite depuis une hiérarchie de source dans un fichier JAR, vous pouvez le faire dans un seul
projet. Si votre application excède ce “scope”, vous pouvez construire votre application depuis une
multitude de projets de l'EDI qui sont liés ensemble avec un de ces projets déclaré comme projet
principal.
Définition du Projet Principal
Le projet principal est celui sur lequel les commandes spécifiques au projet (comme Build
Main Project) dans le menu principal va toujours agir. Lorsqu'une application est composée de
plusieurs projets, le projet principal sert de point d'entrée pour compiler, exécuter, tester et
déboguer l'application. Vous ne pouvez avoir qu'un seul projet principal défini en même temps.
Pour indiquer qu'un projet est le projet principal, cliquez-droit sur le noeud du projet et
choisissez Set Main Project.
Conseil EDI NetBeans
Si vous trouvez que votre projet principal est changé par inadvertence
de temps à autre, cela peut être dû au fait que certains modèles de
projet contiennent une option pour rendre le nouveau projet principal. Si
vous créez un nouveau projet qui ne doit pas être le projet principal,
soyez sûr d'avoir décocher la case Set As Main Project dans l'assistant
New Project.

Création de Sous-Projets
Pour des applications plus complexes, vous pourriez avoir le besoin de créer de multiples
projets, où un projet est le point d'entrée de l'application qui dépend d'autres projets. (Tout projet
qui a un autre projet dépendant de lui fonctionne comme un sous-projet, bien qu'il n'y ait pas de
label le spécifiant comme tel dans l'EDI.) Chaque projet de l'EDI peut créer une archive
distribuable (comme un fichier JAR), qui peut, à son tour, être utilisé par d'autres projets. Il n'y a
pas de limite particulière sur la longueur de la chaine dépendance. Mais elle ne peut être circulaire.
(Par exemple, si le projet A dépend de classes dans le projet B, le projet B ne peut dépendre de
classes du projet A.)
Conseil EDI NetBeans
Bien que cela puisse être une plaie au départ, réorganiser votre code
pour éliminer les dépendances circulaires va probablement s'avérer
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payant à long terme en rendant votre code plus facile à maintenir et
étendre.

Pour rendre un projet dépendant d'un autre:
1.
2.

Étendez le noeud du projet dans la fenêtre Projects.
Cliquez-droit sur le noeud Libraries du projet et choisissez Add Project. Dans la
boîte de dialogue qui apparaît, recherchez le dossier du projet dans l'EDI. Le
dossier de tous les projet est symbolisé par l'icône
.
Conseil EDI NetBeans
Lorsque vous ajoutez un projet au classpath d'un autre projet, toutes les
sources et documentation Javadoc sont également rajoutés.

Afficher et Cacher des Projets
Vous pouvez avoir plusierus projets d'EDI ouverts en même temps, qu'ils soient ou non
connecté entre eux. Cependant, les seuls projets que vous avez besoin de garder ouvert sont le
projet principal (qui sert de point d'entrée pour la compilation, exécution et débogage) et les projets
qui sont souvent édités. Même si votre projet principal dépend d'autres projets (“sous-projets”), ces
projets ne doivent pas être ouverts si vous n'y travaillez pas activement dessus. Toutes les
dépendances que vous avez définies dans la boite de dialogue Project Properties sont honorées, quel
les projets soient ouverts ou fermés.
Pour cacher un projet, cliquez-droit sur le noeud du projet dans la fenêtre Projects et choisissez
Close Project.
Pour afficher un projet, choisissez choose File | Open Project (Maj-Ctrl-O).
Pour ouvrir tous les projets dont un projet dépend, cliquez-droit sur le noeud du projet dans la
fenêtre Projects et choisissez Open Required Projects.

Définir un Projet Pour Travailler avec un Système de Contrôle
de Version
Pour les projets de toutes tailles, l'utilisation d'un système de contrôle de version (ou contrôle
de source) offre de nombreux avantages:
[lb]

[lb]
[lb]

Vous pouvez enregistrer l'historique des versions de vos fichiers, ce qui vous
permet de revisiter les versions précédentes de vos fichiers pour aider à
diagnostiquer et fixer les problèmes dans vos programmes.
Plusieurs développeurs peuvent travailler sur les mêmes fichiers sources et
incorporer rapidement des modifications que les autres ont fait.
Plusieurs utilisateurs peuvent travailler avec les mêmes méta-données du projet et
intégrer rapidement les modifications que les autres ont fait dans les méta-données
du projet.

L'EDI NetBeans fournit un interface utilisateur pour les systèmes de contrôle de version (VCS)
CVS, PVCS et Visual Source Safe. Si vous avez l'un de ces VCS installé sur votre système, vous
pouvez appeler les commandes de contrôle de version depuis l'EDI.
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Bien que les fonctionnalités de contrôle de version n'est pas couplée au système de projet de
l'EDI, travailler avec des VCS dans l'EDI est aisé:
[lb]
[lb]
[lb]

Utiliser le Gestionnaire de Versionning pour indiquer à l'EDI le projet de contrôle
de version (ou, dans la terminologie CVS, répertoire de travail).
Appeler les commandes de contrôles de version sur ds fichiers depuis les
nombreuses fenêtre d' « exploratio » (Projects, Files, Versioning, et Favorites).
Appeler les commandes de projet de l'EDI depuis les noeuds dans la fenêtre
Project. (Vous devez explicitement définir un projet dans l'EDI.)
Conseil EDI NetBeans
Lorsque vous créez un projet dans l'EDI, l'EDI ne reconnait pas
automatiquement si vous utilisez un système de contrôle de version.
Seulement, lorsque vous définissez un projet de contrôle de version,
l'EDI ne crée pas automatiquement un projet dans l'EDI.

Pour commencer à travailler avec des sources controllées par un outil de versionning:
1.
2.
3.

Choisissez Versioning | Versioning Manager.
Dans la boîte de dialogue Versioning Manager, cliquez sur Add.
Sélectionnez un des système de contrôle de version offert dans la liste déroulante
profile et remplissez ensuite les informations requises à propos de votre projet de
contrôle de version, y compris l'emplacement des fichiers à contrôler et
l'emplacement de l'exécutable pour le système de contrôle de version.
Si CVS est votre système de contrôle de version, vous pouvez demander à l'EDI
d'utiliser un exécutable CVS que vous avez sur votre système ou le client CVS
intégré à l'EDI.

Une fois que vous avez votre VCS définit dans l'EDI, la fenêtre Versioning apparait dans un
onglet dans l'espace également occupé par les fenêtres Projects et Files. Dans la fenêtre Versioning,
vous pouvez exécutez toutes commandes de contrôle de version disponibles, mais les autres
commandes de l'EDI n'y sont pas disponibles. Vous effectuerez certainement la plupart de votre
travail dans la fenêtre Projects, où les commandes relatives au projet sont disponibles. Les
commandes de contrôle de version sont disponibles dans les noeuds de fichier dans la fenêtre
Projects, mais vous avez besoin de basculer vers la fenêtre Files ou Versioning si vous désirez
appliquer des commandes sur un dossier..
Conseil EDI NetBeans
Si votre projet utilise un autre système de contrôle de version que ceux
mentionnés ci-dessus, vous pouvez aller voir sur la page
http://vcsgeneric.netbeans.org/profiles/index.html s'il n'existe pas de
profile pour votre VCS et le télécharger.

Versionner et Partager les Méta-données du Projet
Si vous faites partie d'une équipe qui développe une application pour laquelle, en plus de
partager les sources, vous partagez un environnement de “build”, vous pouvez mettre les métadonnées du projet sous contrôle de version. Par exemple, vous pourriez modifier les dépendances
d'un projet, faire connaitre ces modifications dans votre système de contrôle de versions, et que les
autres membres de l'équipe rapatrient vos modifications.
Les méta-données pour les projets de l'EDI NetBeans sont stoquées dans des fichiers XML et
properties, ce qui permet de les inclure facilement dans votre projet de contrôle de version et les
partager avec d'autres personnes.
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Pour mettre les méta-données de votre projet sous contrôle de version, ajouter ce qui suit dans
votre VCS repository:
[lb]

[lb]

Le dossier nbproject du projet et les fichiers qui s'y trouvent, comme
project.xml, build-impl.xml, et project.properties. (Le dossier
private, qui contient les paramètres spécifiques à votre copie locale de l'EDI, est
automatiquement ignoré.)
Le fichier build.xml du projet.

Aussi bien le dossier nbproject que le fichier build.xml sont visibles depuis la fenêtre
Files. Vous pouvez les rajouter en cliquant droit sur leur noeud et en choisissant CVS | Add (ou la
commande équivalente si vous utilisez un autre système de contrôle de version).
Si les fichiers de méta-données du projet sont dans le même répertoire que vos sources, vous
pouvez simplement les rajouter dans votre config actuelle de VCS. (Par exemple, dans CVS, vous
exécuterez principalement les commandes Add et Commit.)
Si les fichiers de méta-données du projet sont dans un répertoire différent (comme c'est
typiquement le cas lorsque vous créez un projet en utilisant des sources existentes) ou que tout le
monde dans votre équipe n'utilise pas l'EDI NetBeans, vous pourriez être amené à créer un nouvel
ndroit spécifique pour eux dans votre repository VCS (par exemple, dans CVS, vous créerez
probablement un nouveau module CVS).
Conseil EDI NetBeans
Si vous créez un projet de l'EDI dans un répertoire de travail VCS
existant et ensuite établissez des dépendances vers d'autres projets et
bilbiothèques qui sont également dans le répertoire de travail VCS, l'EDI
assume que toutes les autres personnes travaillant sur ces projets
pourront accéder à ces ressources depuis le même emplacement relatif.
Cela a comme conséquence que l'EDI stoque toutes les références aux
emplacements de ces ressources comme des chemins relatifs dans le
fichier project.properties, ce qui permet de partafer ces
informations parmis tous les utilisateurs qui rapatrient les projets depuis
le VCS. Cela épargne aux utilisateurs qui rapatrient ces projets de
devoir redéfinir les dépendances et classpath eux-mêmes.
Si le projets (y compris les sources et le dossier nbproject) ne sont
pas dans un répertoire de travail VCS, les références sont stoquées en
tant que chemin absolu dans le fichier private.properties, qui est
exclut de VCS. N'importe qui qui fait un checkout depuis VCS de tels
projets (en ensuite utilise la commande File | Open Project) est alors
invité à utiliser la commande Resolve Reference Problems pour définir
les références aux ressources manuellement.

Résoudre Conflit de Fusion dans les Fichiers Méta-données du Projet
Si les propriétés du projet sont modifiés par deux ou plusieurs développeurs simultanément, les
conflit de fusion peuvent se produire lorsque vous mettez à jour votre propre projet depuis le
système de contrôle de version.
Si les conflits de fusion se produisent dans project.xml ou project.properties, vous
devriez êtes capables de les résoudre manuellement dans l'Éditeur de Source.
Si un conflit de fusion devrait se produire dans votre fichier build-impl.xml (qui sera
probablement le résultat d'un conflit de fusion dans le fichier project.xml), faites ce qui suit:
1.

Résolvez le conflit de fusion dans le fichier project.xml et faites connaitre vos
modifications.
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2.
3.
4.

Effacez le fichier build-impl.xml.
Dans la fenêtre Projects, cliquez-droit sur le noeud principal du projet et
choisissez Close Project.
Réouvrez le projet en choisissant New | Open Project. Le fichier buildimpl.xml sera regénéré lorsque vous réouvrirez le projet.

Compilation d'un Project
Une fois que vous avez défini votre projet, créé vos sources, et défini toutes les dépendances
nécessaires, vous pouvez compiler votre projet en choisissant Build | Build Main Project (F11).
Par défaut, lorsque vous faites un “build” d'un projet Java standard, voici ce qui se passe:
[lb]
[lb]
[lb]
[lb]

Tous les fichiers modifiés dans le projet sont enregistrés.
Tous les fichiers qui ne sont pas compilés (ou ceux qui ont été modifiés depuis
leur dernière compilation) sous le noeud Source Packages sont compilés.
Un fichier JAR (ou autre archive, dépendant de la catégorie du projet) est créé
avec vos classes et d'autres ressources.
Tous les projets dont le projet principal dépend sont également recompilés et
archivés. (en fait, ces projets seront recompilés en premier lieu.)

Lorsque vous faites un “build” de votre projet, le résultat de la progression du script Ant est
imprimé dans la fenêtre Output.
Conseil EDI NetBeans
Si vous désirez recompiler votre projet (sans générer de fichiers JAR ou
exécutez d'autres étapes post-compile), vous pouvez créer un raccourci
vers la cible compile dans le script de génération du projet. Ouvrez la
fenêtre Files et étendez le noeud build.xml. Cliquez-droit sur la cible
compile et choisissez Create Shortcut. Dans l'assistant, vous pouvez
désignez une entrée menu, un bouton de la barre d'outil, et un raccourci
clavier pour la cible. Ce raccourci ne fonctionne que pour ce projet
particulier.

Définir les Options de Compilation
Vous pouvez définir les options de compilation dans la boîte de propriétés Project Properties
dialog box pour un projet.
1.
2.
3.
4.

Cliquez-droit sur le noeud du projet et choisissez Properties.
Dans la boîte de dialogue Project Properties, sélectionnez Build | Compile.
Cochez la case pour toutes options que vous désirez voir incluse.
Pour les options qui ne sont pas couvertes par une case, introduisez l'option dans
le champ Additional Compiler Options comme vous le feriez lorsque vous
compiler depuis la ligne de commande.

Compilation des Fichiers ou Paquetages Sélectionnés
Si vous avez un grand projet, vous aimeriez certainement être capable de compiler quelques
fichiers sans devoir regénérer le projet dans son entièrereté.
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Pour compiler un seul fichier, cliquez-droit sur le noeud du fichier et choisissez Compile File
(F9).
Pour compiler un paquetage, cliquez-droit sur le noeud du paquetage dans la fenêtre Projects et
choisissez Compile Package (F9).
Regénérer À Neuf
La commande Build Project produit son résultat de façon incrémentielle. Lorsque vous
regénérez un projet, tous les fichiers que vous avez modifiés ou rajoutés sont recompilés, et le
fichier JAR (ou autres archives) est reconstitué avec ces nouvelles classes. Comme votre projet
évolue, vous aimeriez parfois effacer explicitement vos classes compilées et les distribuables,
certainement sur vous avez supprimé ou renommer certains fichiers sources. Autrement, les classes
qui ne font plus partie de vos sources pourraient continuer à survivre dans vos résultats et
engendrer des problèmes lors de l'exécution de votre programme.
Pour nettoyer votre projet, cliquez-droit sur le noeud de votre projet dans la fenêtre Projects et
choisissez Clean Project. Cette commande efface les dossiers build et dist de votre projet.
Pour regénérer le projet à neuf, choisissez Build | Clean and Build Main Project (Shift-F11).
Arrêter une Génération de Projet
Si vous avez commencé à générer un projet et que vous désirez l'arrêter avant qu'elle ne se
termine, choisissez Build | Stop Building.
La génération se terminera, mais les artifacts créés durant la génération vont rester.
Modification de l'Emplacement des Classes Compilées et des Fichiers JAR
Par défaut, les fichiers de classes compilées et les archives (les fichiers JAR ou WAR) sont
placés dans des dossiers (nammés build et dist, respectivement) parallele au répertoire src de
votre projet. Si vous désirez que les fichiers apparaissent ailleurs ou que vous désirez simplement
modifier les noms des dossiers, vous pouvez le faire dans le fichier project.properties.
Conseil EDI NetBeans
Si vous désirez avoir vos classes placées dans le même répertoire que
vos fichiers sources, vous devez faire un “override” de la cible clean du
projet pour que seuls les fichiers class soient effacés du répertoire
lorsque la commande Clean s'exécute. Vous devez également ajuster la
propriété Ignored Files de l'EDI. Voir Compilation des Classes dans les
Mêmes Répertoires Que Vos Sources, plus loin dans ce chapitre.

Pour accéder au fichier project.properties:
1.
2.

Ouvrez la fenêtre Files en cliquant sur l'onglet Files (ou en pressant Ctrl-2).
Étendez le dossier nbproject du projet et ouvrez le fichier
project.properties.

Le Tableau 3-3 reprend la liste des propriétés qui détermine où vos outputs sont créés pour les
projets Java et Web généraux.
Tableau 3-3: Propriétés Ant pour Générer les Output dans les Projets Standard
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Propriété

Spécifie le Répertoire...

build.classes.dir

Où les fichiers .class sont créés. Vous pouvez modifier le nom du répertoire
ici.

build.test.classes.dir

Où les fichiers de tests unitaires sont créés (pour les projets Java et Web
généraux).

build.test.results.dir

Où les résultats des tests unitaires sont stoqués (pour les projets Java et Web
généraux).

build.generated.dir

Où l'EDI place de nombreux fichiers temporaires, comme les sources de
servlettes et les fichiers .class générés par l'EDI lorsque vous exécutez la
commande Compile JSP. Ces fichiers ne sont pas inclus dans le fichier WAR.

build.web.dir

Où le dossier WEB-INF et d'autres dossier clefs sont placés dans
l'application web générée (pour les projets ).

build.dir

Où les répertoires repris ci-dessus sont placés. Vous pouvez également
modifier la valeur de cette propriété. Si vous supprimer cette propriété des
valeurs des autres propriétés, vous dévez également faire un override des
cibles qui utilise cette propriété (comme la cible clean).

dist.jar

Où le fichier JAR du projet est créee. Spécifie également le nom du fichier
JAR (pour les projets Java généraux).

dist.war

Où le fichier WAR du projet est créé. Spécifie également le nom du fichier
WAR (pour les projets Web).

dist.javadoc.dir

Où la Javadoc pour le projet est généré lorsque vous exécutez la commande
Generate Javadoc for Project.

dist.dir

Où la documentation Javadoc générée et les fichiers JAR ou WAR du projet
sont placés.

Conseil EDI NetBeans
Si vous déplacez le dossier build ou le dossier dist en dehors du
dossier du projet, il ne sera plus visible dans la fenêtre Files. Vous
pouvez remédier à cela en les rajoutant dans la fenêtre Favorites.
Choisissez Window | Favorites (Ctrl-3). Ensuite, cliquez-droit sur le
noeud Favorites et choissisez Add to Favorites. Recherchez et
sélectionnez le dossier que vous désirez afficher et cliquez sur Add.

Compilation des Classes dans les Mêmes Répertoires Que Vos Sources
Si votre environnement de génération requiert que vous compile vos classes dans le même
répertoire que vos sources, vous devez :
[lb]
[lb]
[lb]

Modifiez les propriétés qui représentent tout outputs que vous désirez modifier
Faire un 'Override' de la cible do-clean de l'EDI pour qu'elle n'éfface que les
fichier .class dans votre répertoire source et non pas vos sources avec
Optionellement, mettre à jour la propriété Ignore Files de l'EDI pour que les
fichiers .class n'apparaissent pas dans la fenêtre Projects

Voici la procédure pas-à-pas pour avoir vos classes compilées dans les mêmes répertoires que
vos sources pour un projet Java général:
1.
2.

Ouvrez la fenêtre Files en cliquant sur l'onglet Files (ou en pressant Ctrl-2).
Étendez le dossier nbproject du projet et ouvrez le fichier
project.properties.
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3.
4.
5.
6.

Modifiez la propriété build.classes.dir pour pointer vers votre répertoire de
source.
Ouvrez le fichier build-impl.xml et copier la cible do-clean.
Coller la cible do-clean dans votre fichier build.xml.
Modifiez la cible do-clean pour que seuls les fichiers .class soient effacés. Par
exemple, vous devriez remplacer
<delete dir="${build.dir}"/>

par
<delete includeEmptyDirs="true">
<fileset dir=".">
<include name="${build.classes.dir}/**/*.class"/>
</fileset>
</delete>

7.

Si vous ne désirez pas que vos fichiers .class apparaissent dans les fenêtres
Projects et Files, choisissez Tools | Options, étendez IDE Configuration | System,
et sélectionnez le noeud System Settings. Sélectionnez la propriété Ignored Files et
modifiez l'expression régulière pour désigner les fichiers à ignorer. Par exemple,
vous pourriez rajouter |class$ à la fin de l'expression.

Investigation des Erreurs de Compilation
Si vous obtenez une erreur à la compilation d'une classe, vous pouvez vous rendre à la source
de l'erreur en double-cliquant sur la ligne d'erreur (qui est un hyperlien) dans la fenêtre Output ou
en pressant F12. S'il y a plusieurs erreurs, vous pouvez passer de l'une à l'autre en pressant F12
(erreur suivante) ou Maj-F12 (erreur précédente).
Enregistrement Résultat Génération du Projet
Vous pouvez enregistrer le résultat de la génération du projet dans un fichier en cliquant-droit
sur la fenêtre Output et en choisissant Save As.
Par défaut, chaque commande que vous exécutez dans l'EDI qui utilisent Ant ré-utilisent le
même onglet dans la fenêtre Output; donc, le résultat de la commande précédente est effacée à
chaque fois que vous exécutez une nouvelle commande. Si vous désirez préserver le résultat du
script Ant dans l'interface utilisateur, vous pouvez configurer l'EDI pour qu'il ouvre un nouvel
onglet à chaque fois que vous exécutez une commande Ant.
Pour préserver les résultats de toutes les commandes Ant dans l'EDI:
1.
2.

Choisissez Tools | Options; naviguez ensuite jusqu'au noeud Building | Ant
Settings et sélectionnez le.
Décochez la propriété Reuse Output Tabs.
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Exécution d'un Projet
Une fois que vous avez configurer votre projet, créé vos sources, et définit les dépendances
nécessaires, vous pouvez exécuter votre projet dans l'EDI en choisissant Run | Run Main Project
(F6).
Par défaut, lorsque vous exécutez un projet Java général dans l'EDI, les choses suivantes se
déroulent:
[lb]
[lb]

Tous les fichiers modifiés dans le projet sont enregistrés.
Tous les fichiers qui ne sont pas compilés (ou ceux qui ont été modifiés depuis
leur dernière compilation) sous le noeud Source Packages sont compilés.
[lb]
Un fichier JAR (ou autre archive, dépendant de la catégorie du projet) est créé, ou
mis à jour, avec vos classes et d'autres ressources.
[lb]
Tous les projets dont le projet principal dépend sont également recompilés et
archivés. (en fait, ces projets seront recompilés en premier lieu.)
[lb]
Le projet est exécuté dans l'EDI. Pour les projets Java généraux, l'EDI utilise la
classe main désignée comme point d'entrée.
Lorsque vous générez votre projet, les résultats de la progression du script Ant est affiché dans
la fenêtre Output.
Définir ou Modifier la Class Main du Projet
Pour exécutez un projet Java généra, vous devez avoir une classe exécutable désignée comme
point d'entrée. Vous pouvez désigner cette classe principale:
[lb]
[lb]

Dans l'assisant New Project, lorsque vous créez votre projet depuis le modèle de
projet Java Application.
Dans la boîte de dialogue Project Properties du projet. (Dans la fenêtre Projects,
cliquez-droit sur le noeud du projet et choisissez Properties. Ensuite, sélectionnez
le noeud Run et remplissez le champ Main Class avec le nom pleinement qualifié
de la classe principale, sans l'extension .java.)
Conseil EDI NetBeans
Si vous essayez d'exécuter un projet qui n'a pas de classe main
prédéfinie, vous serez invité à en choisir une depuis une liste de classes
exécutables trouvées dans les paquetages de source du projet. Si la
classe que vous désirez utiliser comme class main n'est pas parmis les
sources du projet (par exemple, si elle est dans un sous-projet ou un
autre JAR dans votre classpath), vous pouvez définir cette classe dans
la boîte de dialogue Project Properties comme détaillée dans la
procédure ci-dessus.

Définition des Arguments À l'Exécution
Si vous devez passer des arguments à la classe main lorsque vous exécutez votre projet, vous
pouvez le faire via la boite de dialogue Project Properties:
1.
2.

Cliquez-droit sur le noeud du projet dans la fenêtre Projects et choisissez Properties.
Sélectionnez le noeud Run et ajouter les arguments dans le champ Arguments.

Guide Pratique EDI NetBeans, Fondements Projet EDI, 30

Définition des Arguments Pour La JVM (Machine Virtuelle Java)
Si vous devez passer des arguments à la JVM qui sont nécessaire pour l'exécution du projet,
vous pouvez le faire via la boite de dialogue Project Properties:
1.
2.

Cliquez-droit sur le noeud du projet dans la fenêtre Projects et choisissez
Properties.
Sélectionnez le noeud Run et ajoutez les arguments en tant que liste séparées par
des espaces dans le champ VM Options.

Définition du ClassPath Pour l'Exécution
Par défaut, le classpath pour l'exécution hérite du classpath pour la compilation. Si vous avez
besoin de modifier le classpath uniquemen pour l'exécution, vous pouvez faire les ajustements dans
la section Running Project de la boite de dialogue Project Properties du projet:
1.
2.
3.
4.

Cliquez-droit sur le noeud du projet dans la fenêtre Projects et choisissez Properties.
Sélectionnez le noeud Libraries.
Dans le panneau de droite de la boite de dialogue Project Properties, cliquez sur
l'onglet Run.
Utilisez les boutons Add Project (pour d'autres projets de l'EDI), Add Library
(pour des collections de JARs, sources, et Javadoc que vous avez défini dans le
Gestionnaire de Bibliothèques), ou Add JAR/Folder pour rajouter des entrées à
votre classpath.

Ecriture de Votre Propre Manifest pour Votre Fichier JAR
Lorsque vous générez un projet Java général, un fichier JAR est créé avec un simple manifest
avec des entrées pour Manifest-Version, Ant-Version, et Created-By. Si le projet a une
classe main définie, la classe main est également désignée dans le manifest JAR.
Si vous avez d'autres entrées que vous aimeriez rajouter au manifest du projet créé depuis le
modèle Java Application template ou depuis le modele Java Project with Existing Sources, vous
pouvez les ajouter directement dans le fichier manifest.mf situé à cité du fichier build.xml.
Allez dans la fenêtre Files et double-cliquez sur le noeud du fichier manifest.mf pour l'éditer
dans l'Éditeur de Source.
Vous pouvez également spécifier un fichier manifest différent pour le projet à utiliser. Pour
spécifier un manifest personnalisé:
1.
2.
3.

Ouvrez la fenêtre Files en cliquant sur l'onglet Files (ou en pressant Ctrl-2).
Étendez le dossier nbproject du projet et ouvrez le fichier
project.properties.
Dans la propriété manifest.file, introduisez le nom du manifest. Si le
manifest n'est pas dans le même dossier que le fichier build.xml, ajoutez le
chemin relatif depuis le fichier build.xml.
Conseil EDI NetBeans
Vous pouvez écrire le manifest dans l'Éditeur de Source de l'EDI en
utilisant le modèle Empty File. Ouvrez la fenêtre Files. Ensuite, cliquezdroit sur le dossier principal du projet et choisissez New | Empty File.
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Pour les projets créés depuis le modèle Java Library, un manifest de base est généré, mais
aucune copie éditable de ce manifest n'apparait dans la fenêtre Files. Si vous désirez spécifier un
manifest différent pour un projet créé depuis le modèle Java Library, ajoutez simplement la
propriété manifest.file au fichier project.properties du projet et faites le pointer au
manifest que vous avez créé.

Filtrage Contenu Packagé dans les Archives
Si vous avez des fichiers qui apparaissent dans vos sources mais qui ne doivent pas se
retrouver dans les archives de votre projet, vous pouvez filtrer ces fichiers pour qu'ils
n'apparaissent pas dans les archives du projet.
Par défaut, les fichiers .form et .java sont filtrés pour les projets Java généraux. Pour les
projets Web, les fichiers .form, .java, et .nbattrs sont filtrés par défaut.
Pour modifier le filtre pour le contenu de fichier JAR d'un projet général Java:
1.
2.

cliquez-droit sur le noeud du projet dans la fenêtre Projects et choisissez
Properties.
Sélectionnez le noeud Build | Packaging et modifier l'expression régulière dans le
champ Exclude from JAR File. (Le nom de ce champ dépend du type de projet.
Pour les projets Web, le champ est appelé Exclude from WAR File.)
Conseil EDI NetBeans
Les fichiers .form sont créés pour les classes que vous avez créées
dans l'Éditeur Visuel de l'EDI. L'EDI utilise ces fichiers pour regénérer la
conception visuelle de ces classes; cependant, ils ne sont pas
nécessaires pour l'application packagée. Si vous effacez un fichier
.form, le .java correspondant reste, et vous pouvez éditer le code,
mais vous ne pourrez plus utiliser l'Éditeur Visuel de l'EDI pour modifier
la classe.
Les fichiers .nbattrs sont des fichiers que l'EDI NetBeans crée pour
tenir des informations à propos de répertoires donnés. Les projets créés
dans le l'EDI NetBeans 4.0 et plus n'ont plus besoin de ces fichiers, mais
les versions précédentes bien.

Exécution d'un Projet À l'Extérieur de l'EDI
Du fait que les commandes du projet de l'EDI sont basées sur des scripts Ant et des fichiers
properties, vous pouvez exécuter ces cibles en dehors de l'EDI.
En supposant que vous avez Ant installé sur votre système, vous pouvez simplement appeler le
fichier build.xml ou une de ces cibles depuis la ligne de commande en vous positionnant dans le
répertoire où se trouve le fichier build.xml et tapant ant.
Si votre projet utilise des tâches Ant optionelles qui sont définies dans l'EDI, vous pouvez
avoir besoin de faire des configurations manuelles. Par exemple, si vous avez une tâche qui dépend
de JUnit, vous aurez besoin de placer le binaire JUnit dans le classpath de votre Ant.
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Mise en Place d'Un Environnement de Builds “Headless”
Si vous avez une large structure de projet que vous désirez exécuter en dehors de l'EDI, comme
lorsque vous faites des “builds” de production de votre application, vous aurez probablement
besoin de faire certaines modifications pour mettre en place ces builds “headless”.
Voici quelques unes des choses que vous avez besoin:
[lb]

[lb]

[lb]

Installer Ant (version 1.6 ou supérieure) su votre système. Vous pouvez soit le
télécharger ou utiliser le fichier Jar Ant inclut dans l'EDI
(ide5/ant/lib/ant.jar dans le répertoire d'installation de l'EDI). Visitez
http://ant.apache.org/ pour télécharger ou obtenir plus d'informations sur Ant.
L'EDI NetBeans 4.1 est livré avec Ant version 1.6.2, ainsi tout projet standard qui
vous définissez utilisera cette version. Aussi, assurez-vous que la version en ligne
de commande de Ant que vous utilisez s'exécute depuis la même version de la
plateforme Java que votre projet utilise.
Rendre JUnit disponible à Ant. Vous pouvez le faire en rajouter le fichier JAR
JUnit dans le répertoire AntHome/lib. Vous pouvez utiliser la copie de JUnit
incluse dans l'EDI, qui se situe dans NBHome/ide5/modules/ext et est nommé
selon le numéro de version. ( Dans l'EDI NetBeans 4.1, par exemple, c'est dans
junit3.8.1.jar.)
Assurez-vous que toutes les bibliothèques que l'EDI utilise lorsque vous générez
votre projet sont accessibles depuis le script de génération Ant que la machine de
build utilise. Ces bibliothèques sont spécifiées dans le fichier
build.properties qui est située dans votre répertoire utilisateur de l'EDI.
Vous pouvez trouver le répertoire utilisateur de l'EDI en choisissant Help | About,
en cliquant sur l'onglet Detail, et en regardant la valeur User Dir.

Personnalisation du Script Ant Généré par l'EDI
Les scripts Ant que l'EDI génère pour vous dans les projets standards sont basés sur des
scénarios communs qui fonctionnent pour la plupart des situations de développement. Mais si le
script ne fait pa ce que vous désirez qu'il fasse, vous pouvez rajouter des parties, 'overrider' des
parties ou encore modifier entièrement le script.
Lorsque vous créez un projet standard, l'EDI génère deux scripts Ant: build-impl.xml et
build.xml.
Le fichier build-impl.xml est généré selon le type de modèle de projet que vous avez
sélectionné et est regénéré selon les modifications qui se produisent dans le fichier project.xml
associé au projet. N'éditez pas directement build-impl.xml, parce que ces modifications seront
perdues la prochaine fois que le fichier sera regénéré.
Le fichier build.xml sert de script maître. Par défaut, il n'a aucune cible à lui. Il ne fait
qu'importer build-impl.xml. Vous pouvez éditer librement build.xml.
Conseil EDI NetBeans
Pour vous aider à comprendre comment le script Ant fonctionne, vous
pouvez utiliser le Débogueur Ant pour avancer pas à pas dans
l'exécution du script. Ainsi, vous pouvez rapidement voir l'ordre dans
lequel les nombreuses cibles sont appelées. Voir le Chapitre 12 pour
plus d'information.
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Ajout d'une Cible (Target)
Pour rajouter une cible au script Ant d'un projet standard:
1.
2.
3.

Dans la fenêtre Files, étendez le dossier principal du projet.
Double-cliquez sur le fichier build.xml pour l'ouvrir dans l'Éditeur de Source.
En dessous de l'élément import, tapez toutes cibles que vous désirez rajouter au
script de build.

Ajout d'une “sous-cible”
Pour faciliter la personnalisation du script Ant, le script généré inclut plusieurs cibles vides qui
sont appelées depuis les cibles principales.
Par exemple, la cible compile dépend des cibles pre-compile et post-compile, qui sont
vides. Si vous avez besoin de rajouter des étapes au processus de génération juste avant ou après la
compilation de vos fichiers, vous pouvez personaliser ces cibles sans devoir les rajouter à l'attribut
depends de la cible compile.
Pour ajouter une cible en utilisant une des sous-cibles existantes et vides:
1.
2.

ans la fenêtre Files, étendez le dossier nbproject du projet et ouvrez le fichier
build-impl.xml.
Copiez la cible vide que vous désirez utiliser et copier là dans le fichier
build.xml du projet, et ensuite modifiez la.

Par exemple, vous pouriez appeler la tâche rmic de Ant dans la cible post-compile pour
exécuter le compilateur rmic sur toutes les classes ayant leur nom commençant par Remote
(comme montré dans l'extrait ci-dessous):
<target name="-post-compile">
<rmic base="${build.classes.dir}" includes="**/Remote*.class"/>
</target>

Pour plus de facilité, quelques unes des cibles principales incluent également des cibles
"-pre-pre" qui prennent en main certaines étapes de bases avant que les cibles vides ne soient
appelées. Par exemple, la cible -pre-pre-compile, qui créer le répertoire pour accueillir les
fichiers classes compilées, est appelée avant la cible -pre-compile.

“Overriding” d'une Cible Existente
Si l'ajout de sous-cibles à une cible principale n'est pas suffisante pour ce que vous désirez
accomplir, vous pouvez “overrider” completement une ou plusieurs partie d'un script Ant.
Pour “overrider” une cible dans le script de build d'un projet standard:
1.
2.

Dans la fenêtre Files, étendez le dossier nbproject du projet et ouvrez le fichier
build-impl.xml.
Copiez la cible que vous désirez “overrider”, collez-le dans le fichier build.xml
du projet, et ensuite y faire vos modifications.

Lorsqu'une cible apparaît dans les deux fichiers build-impl.xml et build.xml, la version
située dans le fichier build.xml reçoit la préférence.
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Si vous ne désirez que modifier l'attribut depends de la cible, vous ne devez pas copier tout le
corps de la cible. Vous pouvez ne copier que l'élément target sans ces sous-éléments. Les souséléments seront importés depuis le fichier build-impl.xml.

Exécution d'une Tâche Ant Spécifique depuis l'EDI
Vous pouvez exécuter toutes cibles Ant depuis l'EDI en étendant le noeud du script Ant dans la
fenêtre Files, cliquant-droit la cible, et en choisissant Run Target.
Vous pouvez arrêter la cible dans la fenêtre Runtime. Choisissez Window | Runtime (Ctrl-5)
pour ouvrir la fenêtre. Étendez le noeud Processes, cliquez-droit sur le noeud qui représente la
tâche qui s'exécute, et choisissez Terminate Process.

Code Completion Lors d'Édition de Scripts Ant
L'EDI a une fonctionnalité de “completion de code” pour réduire le nombre de frappe clavier
nécessaires lors de l'édition d'un script Ant. Lorsque vous utilisez la fonctionnalité de completion ,
l'Éditeur de Source vous donne un choix de comment completer le mot actuel avec une boîte de
dialogue flottante.
Activez la fonctionnalité de completion de code en tapant les premiers caractères d'un élément
ou attribut et ensuite en pressant Ctrl-Espace.
S'il n'y a qu'une façon de completer le mot, les caractères manquant seront directement
rajoutés. (Pour les attributs, =" est également généré.)
S'il y a plusieurs choix possibles, vous pouvez choisir un choix en vous déplacant dans la liste
et ensuite en pressant la touche d'Entrée une fois que le mot correct est sélectionné. Continuez de
taper pour réduire le nombre de sélection dans la liste.
L'ordre de la liste de sélection est généralement maline, proposant les éléments ou attributs qui
sont généralement utilisés dans le context donnée en premier lieu.
Par exemple, vous pouvez introduire la cible suivante
<target name="default" depends="dist,javadoc" description="Build whole
project."/>

en faisant ce qui qui suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tapez <t
Pressez Ctrl-Espace et ensuite Entrée pour sélectionner target
Pressez la barre d'espacement
Pressez Ctrl-Espace et ensuite Entrée pour sélectionner name comme montrée
dans l'Illustration 3-8 ( name=" est insérée dans le script)
Tapez default"
Pressez Ctrl-Espace et ensuite Entrée pour sélectionner depends ( depends=" est
inséré dans le script)
Tapez dist,javadoc"
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8.
9.

Pressez Ctrl-Espace et ensuite Entrée pour sélectionner description (
description=" est insérée dans le script )
Tapez Build whole project."/>

Illustration 3-8
Boite de Dialogue Completion de Code pour un Script Ant

Création d'un élément de Menu ou Raccourcis pour une Cible
Ant Spécifique
Si vous avez une cible dans votre script Ant que vous utilisez souvent mais qui n'est pas
représenté par un élément de menu ou un raccourci clavier, vous pouvez créer un tel élément de
menu et un raccourci:
1.
Dans la fenêtre Files, étendez le dossier nbproject du projet et étendez le noeud buildimpl.xml.
2.
Cliquez-droit sur la cible que vous désirez associer et choisissez Create Shortcut.
Un assistant s'ouvre, vous permettant de définir un élément menu, un élément dans la barre
d'outil, et un raccourci clavier vers la cible. Parce que l'EDI enregistre ces éléments de menu
personnalisé et des raccourcis en tant que fichiers Ant, vou pouvez personnaliser la façon dont les
raccourcis sont appelés en cochant la case Customize Generated Ant Code dans l'assistant.
Raccourcis définis de cette façon ne sont pas globaux. Ils ne s'appliquent qu'au script Ant pour
lequel ils ont été definis.
Conseil EDI NetBeans
L'assistant vous avertit de réutiliser des raccourcis personnalisés
existant, mais il ne vous avertit pas si vous réutilisez des raccourcis EDI
standard. Si vous utilisez par inadvertence une combinaison de touche
pour votre nouveau raccourci qui est utilisé quelque part dans l'EDI,
votre nouveau raccourci aura priorité.

Enlêvement d'une Entrée Menu ou Raccourci Personnalisé
Si vous avez rajouté une entrée menu ou un raccourci pour une cible Ant et que vous aimeriez
l'enlever, vous pouvez le faire manuellement. L'EDI stoque ces personnalisation dans votre
répertoire utilisateur dans de petits fichiers XML qui fonctionnent en tant que mini-scripts Ant.
Pour enlever un raccourci vers une cible Ant:
1.

Dans le répertoire utilisateur de votre IDE, étendez le dossier config. (Si vous
n'êtes pas sûr de l'emplacement de votre répertoire utilisateur, choisissez Help |
About et cliquez sur l'onglet Details pour retrouver l'information.)
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2.

3.

Regardez dans les sous-dossiers suivants (et également leurs sous-dossiers) pour
un fichier XML avec le nom d'une cible Ant ou le raccourci clavier.
[lb]
Menu (si vous avez créé un élément menu)
[lb]
Shortcuts (si vous avez créé un raccourci clavier)
[lb]
Toolbar (si vous avez ajouter un élément barre d'outils)
Effacer manuellement le fichier XML qui représente le raccourci.

Modification d'une Entrée Menu ou Raccourci Personnalisé
Vous pouvez modifier un élément de menu personnalisé pour une cible Ant en faisant l'une des
choses suivantes:
[lb]
[lb]

Suppression d'un script Ant mini pour la cible et la création d'un nouveau
raccourci.
Édition d'un script Ant mini pour la cible. Par exemple, vous pouvez modifier le
script Ant auquel le script Ant s'applique en modifiant l'attribut antfile dans le
script du raccourci.
Pour éditer manuellement le fichier pour l'élément de menu ou le raccourci:

1.

Dans le répertoire utilisateur de votre EDI, étendez le dossier config. (Si vous
n'êtes pas sûr de l'emplacement de votre répertoire utilisateur, choisissez Help |
About et cliquez sur l'onglet Details pour retrouver l'information.)

2.

Regardez dans les sous-dossiers suivants (et également leurs sous-dossiers) pour
un fichier XML avec le nom d'une cible Ant ou le raccourci clavier.
[lb]
Menu (si vous avez créé un élément menu)
[lb]
Shortcuts (si vous avez créé un raccourci clavier)
[lb]
Toolbar (si vous avez ajouter un élément barre d'outils)
Double-cliquez sur le noeud pour l'élément de menu ou le raccourci pour l'ouvrir
dans l'Éditeur de Source.

3.
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