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Introduction

La société SII, implantée à Rennes, est une société de service spécialisée à la base dans l’informatique
industrielle, mais qui se diversifie au fil des années de plus en plus vers les nouvelles technologies (Web 2.0,
etc). Elle se développe depuis sa création sur deux métiers : l’intégration de systèmes d’informations et la
R&D externalisée.

C’est au sein de l’équipe CIM (Connectivity Internet & Multimédia) pour France Télécom que je réa-
lise mon stage. Ce pôle de l’activité forfaitaire SII est organisé sous forme d’un plateau de vingt neuf
personnes (5 chefs de projet, 5 architectes logiciels et 19 développeurs) qui travaillent par équipes de 2 à
3 personnes sur des projets autour de la connexion Internet pour la suite entreprise et particulier de Orange.

Le sujet de mon stage consiste à effectuer une étude de portabilité multi-OS pour des applications qui
fonctionneraient à la fois sur Windows, Mac OS X et Linux. La priorité du stage se concentre sur les deux
premiers systèmes d’exploitations cités. Comme cas d’étude, j’ai pour objectif de porter une application
développée pour Windows à l’aide des MFC sur les deux OS cibles (Windows et Mac OS X). L’application
en question est HotSpotLocator V2, il s’agit d’un logiciel de géolocalisation de hotspots Wi-fi à proximité
d’une adresse postale dans 3 pays : la France, l’Allemagne et les USA. Les développements auront pour
but de rendre portable le plugin de géocodage, d’affichage et de sauvegarde des cartes et non l’intégralité
de l’application Orange.

Ce stage a pour objectif de mettre en place une démarche ingénieur avec une partie analyse, une mise
à jour des designs architecturaux existants, une rédaction de cahier de tests, une phase de développement
découpée en 3 parties et le passage de tests sur l’application de manière rigoureuse.

Une démarche d’industrialisation logicielle sera également mise en place durant ce stage avec l’analyse
et l’utilisation de différents outils pour la réaliser. Dans ce cadre, un dépôt SVN sera utilisé pour gérer
les versions du code source. Il sera mis en place un serveur d’intégration continue qui est une méthode
de compilation récente permettant de compiler le code de façon très régulière et ainsi de conserver des
exécutables pouvant servir de démonstrations ou de tests à tout moment. Pour terminé cette démarche, il
sera déployé des outils de compilation et de tests unitaires automatisés, le tout multi-plateforme.

Cette expérience s’inscrit dans le cadre d’un stage ingénieur de fin d’études de 3 mois et 3 semaines,
demandé par Polytech’Tours et conventionné avec SII Rennes.

Etude de portabilité de HSLV2 9



Présentation de SII

3.1 SII en France

3.1.1 Présentation de l’entreprise

SII est une société de conseil et d’ingénierie informatique, créée en 1979. Cette société apporte des
solutions aux projets technologiques des grandes entreprises. Elle totalise actuellement 2200 employés
rattachés à différentes agences réparties dans toute la France. La figure 3.1 présente la répartition des
différentes agences de SII en France.

Figure 3.1 – Répartition des différentes agences de SII en France

Les agences sont gérées comme des centres de profits et ont une forte indépendance vis-à-vis du siège
situé à Paris-Montparnasse. En effet, chaque agence regroupe l’ensemble des moyens opérationnels, tech-
niques, commerciaux, recrutements et administratifs.

Cela garantit une grande réactivité et adaptabilité aux besoins des clients et un parfait suivi des colla-
borateurs. La proximité vis-à-vis de ses clients apporte un gage de qualité.

10 Etude de portabilité de HSLV2



SII en France

L’expérience de SII porte sur :

• Les systèmes d’information,
• Les réseaux et les télécommunications,
• L’informatique industrielle,
• L’informatique technique et scientifique.

La société s’est développée depuis son origine sur deux métiers :

• Intégration de systèmes d’informations ainsi que la maintenance et le support.
• La R&D externalisée ou conseil en technologies.

3.1.2 Caractéristiques de la société

Le tableau 3.1 présente les caractéristiques de la société SII.

Nom de l’entreprise SII
Raison sociale SII
Forme juridique SA à conseil d’administration
Nationalité Française
Siège social 65 rue de Bercy - 75012 PARIS
Secteur d’activité Autres activités de réalisation de logiciels - 722C
Création 1 avril 1979
Site internet http://www.sii.fr
Capital 40 million d’euros
Cotée en bourse depuis 1999
Chiffre d’affaires 175 200 000 e (+18%) au 31 mars 2009
Répartition 10 agences et 10 bureaux en France
Effectifs 2200 employés

Table 3.1 – Caractéristiques de SII en France

3.1.3 L’organisation interne

L’organisation de SII, centrée sur le client, repose sur l’unité de base qui est l’agence, en charge
d’entretenir et développer le portefeuille clients, et recruter et développer le potentiel de ses ingénieurs.
L’organisation en "centres de profits" est un point fondamental chez SII, les finalités de cette organisation
sont les suivantes :

• Service de proximité : Une agence regroupe l’ensemble de ses moyens opérationnels : Cette concen-
tration des ressources garantit ainsi une réactivité très importante aux besoins des clients locaux.
• Recrutement local : Chaque agence possède ses chargées de recrutement pour faire face à ses besoins
locaux.
• Mobilité géographique restreinte : Cela permet d’offrir un service de proximité et une bonne réactivité
aux clients locaux. Le suivi des prestations est alors régulier et facile à organiser.
• Structure à taille humaine : Les agence, structures à taille humaine, sont facilement pilotables avec
des circuits de décisions courts.
• Motivation des collaborateurs : Le suivi régulier car de proximité, la faible mobilité géographique et
l’appartenance à une agence à taille humaine contribue au bien être des collaborateurs de SII.

Etude de portabilité de HSLV2 11
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Chapitre 3. Présentation de SII

3.1.4 L’engagement qualité

Depuis 1991, SII a mis en place
un système d’assurance qualité. Ce sys-
tème a été certifié par l’AFAQ (Associa-
tion française pour l’assurance de la qua-
lité). Il repose sur une approche origi-
nale dans l’esprit de la démarche "Qua-
lité Totale" et des normes ISO 9001
Version 2000, basée sur la triple satis-
faction (Client, Personnel, Société), plu-
tôt que sur la seule maîtrise des proces-
sus.

SII a été dans les 5 premières sociétés de services françaises à être certifiée ISO 9001 et la deuxième
à faire certifier son activité d’assistance technique, dès 1992. Cette méthodologie s’appuie sur les normes
AFNOR Z 67-130, DGA-GAM-T17 version 2 et OTAN AQAP-13, en matière d’assurance qualité du déve-
loppement des logiciels.

Toutes les agences de SII sont certifiées ISO 9001 Version 2000 depuis 2003. Tout nouvel établissement
adhère à la démarche commune du Système Qualité SII et jusqu’à ce jour, chacune des agences a travaillé
avec succès à obtenir la certification dès sa première année d’activité.

Chaque salarié de SII est formé et sensibilisé à la qualité. L’avantage d’une telle démarche de certifica-
tion est double :

• Sécuriser ses clients, à priori par la certification ISO 9001, et à posteriori par la réussite des projets.
• Intégrer et rendre très rapidement opérationnels les nouveaux collaborateurs en permettant un trans-
fert des informations et des procédures dans un cadre rigoureux.

De plus, la gestion des processus est basée sur le modèle
CMMi dont voici l’historique des évaluations au sein des agences de
SII :

• Décembre 2005 : SII Aix en Provence a été évaluée niveau 3,
• Mars 2006 : SII Toulouse a été évaluée niveau 2,
• Juin 2006 : SII Sophia Antipolis a été évaluée niveau 2,
• Novembre 2006 : SII Nantes a été évaluée niveau 2,
• Janvier 2007 : SII Rennes a été évaluée CMMi niveau 2, et vise le
niveau 3 du modèle pour septembre 2008.

Après l’évaluation niveau 3 de l’agence de SII - Aix en Provence, l’objectif ciblé par la Direction Générale
de SII est l’évaluation niveau 3 des autres agences courant 2007 / 2008 sachant que le système qualité de
SII répond aux exigences de ce niveau. Enfin, on peut ajouter que, SII cherche à promouvoir et améliorer
cette démarche au sein de la profession, en animant au SYNTEC, la commission "certification - qualité".

12 Etude de portabilité de HSLV2



SII à Rennes

3.2 SII à Rennes

3.2.1 Présentation de l’agence

En décembre 1997, l’agence SII de Rennes est officiellement créée et connaît une très forte croissance.
Très rapidement de grands donneurs locaux lui font confiance. Appuyée sur des référencements nationaux
auprès de grands comptes comme France Télécom, Thalès, Sagem, Alcatel, Les Mutuelles du Mans As-
surances, La Poste, La SNCF, la Société Générale,... et sa capacité à offrir des prestations à forte valeur
ajoutée, l’agence se développe rapidement. La figure 3.2 présente l’évolution des effectifs de 1997 à 2008
au sein de l’agence de Rennes.

Figure 3.2 – Evolution des effectifs pour l’agence de Rennes

En 2009, l’agence de Rennes, avec ses 440 collaborateurs, est un acteur majeur de la prestation de
service en Bretagne.

3.2.2 Les pôles de compétences

Les pôles de compétences de l’agence de Rennes sont les suivants :

L’ingénierie industrielle et l’électronique

Développment temps réel, systèmes embarqués, traitement du signal,
simulation, bancs de tests, conception hardware, hyperfréquence, acous-
tique, cartes à puces, ...
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L’ingénierie logicielle et système d’information

Développement objet, client serveur, base de données, AGL, télécoms,
systèmes d’informations, web technologies, messageries, navigateurs,
groupware, ...

Les Télécoms

Télévision numérique, télévision interactive, téléphone cellulaires, déco-
deurs satellites, ...

Les réseaux

Architecture Lan/Wan, déploiement administration, supervision, sécu-
rité des réseaux, qualification de produits Télécoms ...

3.2.3 Les clients

Par sa présence depuis plus de 12 ans sur le marché du service informatique en bretagne, SII Rennes
a réalisé de nombreux projets chez différents clients. La qualité de ses prestations a permis d’obtenir une
satisfaction client importante. La figure 3.3 présente une liste, non exhaustive de ses clients grands comptes.
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Figure 3.3 – Liste non exhaustive des clients de l’agence de Rennes

3.2.4 Les différentes prestations

L’agence de Rennes s’inscrit dans différents modes de prestation :

L’assistance technique

il s’agit d’un mode d’intervention souple et de mise en service rapide. Dans ce cas, la direction technique
et la MOE (maîtrise d’œuvre) du projet restent sous la responsabilité du client. L’accumulation de savoir-
faire, la maîtrise des techniques et des technologies, la connaissance des domaines d’activité du client sont
les pré-requis pour ces prestations.

Le forfait

c’est au contraire un mode d’intervention généralement externalisé dans les locaux de SII, qui en devient
le maître d’œuvre. Ce type de projet peut se traiter suivant deux modes contractuels :

• Contrat avec obligation de moyens : Un contrat avec obligation de moyens qui impose un nombre
de jours d’intervention sur le projet.
• Contrat avec obligation de résultats : Un contrat avec obligation de résultats, à l’inverse, est de façon
quasi générale facturé forfaitairement, quel que soit le nombre de jours passés sur le projet. Ceci ne
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peut se faire qu’après examen du cahier des charges précis de la prestation à fournir, et proposition
de SII acceptée par le client, en intégrant à chaque phase le système qualité SII.

La figure 3.4 présente les modes de préstation à l’agence de SII Rennes avec à gauche la répartition
des types de prestation et à droite la répartition des secteurs d’activités.

(a) (b)

Figure 3.4 – Présentation des modes de préstations chez SII, (a) la répartition des types de préstation
(b) la répartition des secteurs d’activités

3.3 Mon environnement

Dans le cadre de mon stage, j’ai intégré le plateau forfait de SII que je vais vous présenter plus en détail
et plus particulièrement le pôle CIM .

3.3.1 Le plateau forfait

Le plateau forfait de Rennes, c’est aujourd’hui :

• Personnes dédiées à l’encadrement des projets :

– 1 Directeur technique forfait
– 3 Directeurs de projets
– 10 Chefs de projets
– 2 Administrateurs systèmes et réseaux
– 1 Assistante forfait bilingue anglais

• Moyens :

– Plateformes : 820 M2 Dédiés à Rennes
– Locaux à Brest, Lannion, Caen et Le Mans
– Locaux : Sécurisés
– Suivi des faits techniques, bugs : Bug Tracker, Mantis, Bugzilla, ...
– Gestionnaires de Configuration : CVS, Sourcesafe, SubVersion, ...
– Licences : Visual Studio, Rational Rose, Caliber RM, CVI, ...
– Systèmes : Windows, Linux, Solaris, Mac

16 Etude de portabilité de HSLV2



Mon environnement

• Qualité :

– ISO 9001 v2000
– CMMi niveau 3

Aujourd’hui, le plateau forfait travaille autour de 3 pôles de compétences :

• Web technologie
• Connectivité Internet et Multimédia
• Informatique Industrielle

3.3.2 Le pôle CIM

Le pôle de vingt neuf personnes que j’ai intégrée pour ce stage travaille principalement pour France
Télécom. Le pôle appelé CIM (Connectivity Internet & Multimedia), réalise des applications autour de la
connexion Internet pour la suite logicielle pour particulier (Home Software Suite) et pour la suite logicielle
pour professionnels (Business Everywhere Software Suite) de France Télécom. Le pôle est composée de
deux sous équipes : le front office et le back office.

Front office

Le front office est composé de sept personnes travaillant directement chez le client à savoir France
Télécom R&D. Ils travaillent sur 2 lignes de produits à savoir HSS (1 développeur d’anticipation et 1
architecte) et BIEW (1 intrégateur, 1 expert process/gestion de configuration, 1 développeur d’anticipation
et 2 développeurs classiques). Les développeurs d’anticipation travaillent à l’aide de la méthode agile Scrum.

Back office

Le back offiche correspont au plateau en forfait à l’agence SII Rennes et est composé de vingt deux
personnes. Ils travaillent également pour les mêmes applications mais du point de vue production (déve-
loppement complet et maintenance). Les projets sont développés en même temps par équipe de deux ou
trois personnes. Il s’agit du plateau beack office que j’ai intégré pendant mon stage.

Définition des projets

De façon générale, la MOA de France Télécom récolte des demandes de produits, d’applications venant
des différents clients de France Télécom et transmet ces demandes au service R&D de France Télécom
qui ensuite fait appel aux services du pôle CIM de SII pour le développement. Dans le cas du projet
HotSpotLocator version 2 sur lequel je vais réaliser la partie technique du sujet de mon stage, la demande
est venue directement du service R&D de France Télécom qui souhaitait poursuivre le projet existant
(version 1) pour apporter de nouvelles fonctionnalités.
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4.1 Le sujet

4.1.1 L’application

Le projet HotSpotLocator version 2 est une application lourde permettant de localiser des hotspots
Wi-Fi orange disponiblent à partir d’une adresse. Il possède 2 modes de fonctionnement :

• Connecté : Pour chaque recherche, les coordonnées de l’adresse postale saisie sont calculées par le
service Google via une requête http. Les hotspots sont affichés sur une carte.
• Non connecté : La recherche des hotspots se fait uniquement sur les villes dont les coordonnées sont
enregistrées dans une base de données SQLite. Pas d’affichage sur carte possible.

Les fonctions de calcul de coordonnées, affichage et sauvegarde de cartes sont réalisées par le plugin
(DLL) "GeoCartoPluginGoogle".

4.1.2 Perimétre du stage

Actuellement, tout le projet utilise un Framework propriétaire France Télécom s’appuyant sur les librai-
ries Microsoft Foundation Class (MFC) qui sont non portables sur d’autres systèmes d’exploitations. Le fait
d’utiliser une librairie .dll est également spécifique à windows et son chargement lui est propre. Certains
modules utilisés dans le projet notamment pour l’envoi de requête HTTP ne sont pas multi-OS. Le produit
n’est donc pas portable sur d’autres systèmes d’exploitation tels que Mac OS X ou Linux.

Le stage a pour objectif la portabilité du plugin GeoCartoPluginGoogle sur les systèmes d’exploitation
Microsoft Windows et Mac OS X ainsi que la rédaction d’une étude sur la portabilité. La figure 4.1 présente
sous forme schématique l’objectif premier du stage à savoir réécrire l’intégralité du GeoCartoPluginGoogle
pour qu’il soit portable. Le système d’exploitation Linux n’est aujourd’hui pas une priorité pour le service
CIM mais sera néanmoins pris en compte lors du développement.

Figure 4.1 – Schématisation de l’objectif principal du stage
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4.2 Définitions

Nous allons tout d’abord commencer par définir un certain nombre de notions indispensables à la
compréhension de ce rapport de stage.

Hotspot

Un hotspot est un point d’accès à internet sans fil (Wi-Fi). La traduction française est borne Wi-Fi
(ou point Wi-Fi), il ne s’agit rien de plus q’un objet permettant dans les lieux publics à forte affluence aux
utilisateurs d’ordinateurs portables ou de mobiles d’avoir accès à Internet.

Wi-Fi

Le Wi-Fi (Wireless Fidelity) est une technologie déposée de réseau informatique sans fil mise en place
pour fonctionner en réseau interne et, depuis, devenu un moyen dŠaccès à haut débit à Internet. Il est basé
sur la norme IEEE 802.11 (ISO/CEI 8802-11).

Géolocalisation

La géolocalisation est une technique permettant de positionner un objet sur un plan ou une carte à
l’aide de ses coordonnées géographiques. La géolocalisation peut se faire de différentes manières, dans notre
cas on utilise un géocodeur. Le géocodage permet de calculer et d’attribuer à une adresse des positions
X,Y (Latitude, Longitude) avec une précision de quelques dizaines de mètres en moyenne.

Portabilité

La portabilité designe la capacité pour une application informatique a fonctionner sur différents environ-
nements d’exécution à la fois d’un point de vue matérial (processeur) et logiciel (système d’exploitation).
Dans notre cas, on s’intéresse à la portabilité entre les différents systèmes d’exploitation (OS) à savoir
Microsoft Windows, Mac OS X et Linux.

Plugin

Un plugin est un programme indépendant qui interagit avec un logiciel principal, appelé programme
hôte, lui permettant ainsi de lui apporter de nouvelles fonctionnalités. L’idée du plugin est qu’il peut
fonctionner seul et peut être développé par une personne n’ayant pas nécessairement accès au code du
logiciel principal. Il n’est pas nécessaire de recompiler le code du programme hôte pour lui ajouter un plugin.
Cependant le plugin doit respecter un certain nombre de règles décrites par le concepteur de l’application
principale.

Intégration continue

L’intégration continue est un ensemble de pratiques utilisées en génie logiciel consistent à vérifier à
chaque modification de code source que le résultat des modifications ne produit pas de régression du pro-
gramme en cours de développement. Cela permet de detecter et de corriger les problèmes d’intégration de
façon continue tout au long du développement mais également de posséder à tout moment d’une version
compilable disponible pour des tests, une démonstration ou de la distribution.
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4.3 Etude de l’existant

Le projet qui m’a été proposé de poursuivre, HotSpotLocator version 2, n’est pas un projet habituel
comme on peut avoir sur le plateau CIM du fait qu’il ne s’agit pas d’une demande de la part de la MOA
de France Télécom. La version 1 de HotSpotLocator, actuellement commercialisée dans la suite BESS de
Orange, a été développée au sein de France Télécom R&D. Pour HotSpotLocator V2 (HSLV2), la demande
est venue directement du service R&D de France Télécom qui souhaitait poursuivre le projet pour apporter
de nouvelles fonctionnalités. La version deux a donc été développée par trois ingénieurs et un architecte du
forfait CIM et c’est ce projet que je reprends pour mon stage afin de le rendre portable sur les plateformes
Windows et Mac OS X.

4.3.1 HotSpotLocator version 2

HotSpotLocator est un logiciel destiné à intégrer la suite logicielle BESS. Ce logiciel permet la recherche
et la localisation de hotspots Wi-Fi à proximité d’un lieu saisi par l’utilisateur. Celui-ci peut indiquer uni-
quement une région, un département, une ville ou une adresse complète dans trois pays disponibles : la
France, l’Allemagne et les USA. Une zone de l’IHM est d’ailleurs entièrement réservée à la saisie de ces
données comme on peut le voir sur la figure 4.2. L’application dispose d’une base de données contenant
l’ensemble des hotspots Wi-Fi dans ces trois pays et aussi une base de données par pays contenant toutes
les villes de ce pays. Ainsi, lorsqu’un des champs est rempli, la liste relative aux champs qui en découlent est
mise à jour par consultation de la base de données. Par exemple, si on choisit la Bretagne comme région,
la liste des départements sera restreinte aux quatre départements bretons et la liste des villes contiendra
toutes les villes de Bretagne. (cf. figure 4.2)

Figure 4.2 – HSLV2 : Carte de localisation des hotspots

Une fois les champs remplis, la recherche est lancée dans la base de données contenant tous les hotspots.
L’application recherche alors les hotspots les plus proches du lieu saisi en tenant compte de la distance
saisie par l’utilisateur. En effet, une différence est faite entre les hotspots situés à une distance inférieure à
celle saisie et ceux situés à une distance supérieure. (cf. figure 4.3) Le résultat de la recherche est ensuite
affiché sous de forme de liste de hotspots avec le nom, l’adresse et le type du lieu du hotspot ainsi que la
distance par rapport à l’adresse saisie. (cf. figure 4.3)

Il est aussi possible de visionner les différents hotspots sur une carte via Internet et le service Google
maps en sélectionnant un hotspot dans la liste et en allant dans l’onglet carte. Les hotspots sont alors
indiqués sur la carte par un marqueur représentant le type de lieu accueillant le hotspot wi-fi. De plus, une
fenêtre contenant des détails sur le hotspot (adresse, nom, Fournisseur, type...) apparaît lors du passage
de la souris sur le marqueur. (cf. figure 4.4)

Le logiciel permet la gestion de favoris. L’utilisateur a la possibilité d’enregistrer un hotspot dans une
liste de favoris et pourra ainsi avoir leur adresse et les détails les concernant sur une fenêtre séparée même
en mode déconnecté (pas de connexion Internet). (cf. figure 4.5)
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Figure 4.3 – HSLV2 : Liste des hotspots wifi

La sauvegarde des différentes informations relatives à chaque hotspot se fait dans un fichier XML.
Un objet XMLTree est en fait construit au démarrage de l’application et rempli à partir du fichier XML.
Cet objet est modifié si l’utilisateur ajoute ou supprime un favori et ce n’est que lors de la fermeture de
l’application que l’objet est sauvegardé dans le fichier XML.

4.3.2 GeoCartoPluginGoogle

Le sujet du stage concerne la portabilité du plugin GOOGLE appelé "GeoCartoPluginGoogle" qui est
le coeur du logiciel HotSpotLocator version 2. Nous allons donc détailler le développement existant de
ce plugin pour mieux comprendre le travail à réaliser sur celui-ci. Ce module est spécifique aux services
proposés par GOOGLE et est réalisé sous la forme d’une librairie dynamique. Dans notre cas, il s’agit d’une
DLL windows étant donné que le développement utilise les MFC. Cette brique permet d’effectuer toutes les
requêtes au serveur GOOGLE pour les opérations de géocodage (récupération d’adresse, de coordonnées
géographiques...), ainsi que pour les services de cartographie (affichage de carte, navigation dans la carte,
vue satellite ou routière...).

Environnement du plugin

L’environnement qui compose le plugin est composé des différentes entités suivantes :

• GeoCarto Client : Le client utilisant le GeoCarto service (typiquement HSLV2).
• GeoCarto Manager : Ce module s’occupe de charger le GeoCarto plugin et d’appeler les fonctions
nécessaires.
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Figure 4.4 – HSLV2 : Carte de localisation des hotspots

Figure 4.5 – HSLV2 : Détails d’un hotspot Wi-Fi

• GeoCarto Plugin : Réalise l’interface de GeoCarto pour effectuer le géocodage et la cartographie.
• Google Map Server : Le serveur retournant une coordonnée (Latitude, Longitude) à partir d’une
adresse.
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Figure 4.6 – Environnement du GeoCartoPluginGoogle

Le client possède un manager permettant de charger le plugin "GeoCartoPluginGoogle" et ces diffé-
rentes fonctions (1), lui permettant ainsi d’utiliser les fonctions de géocodage et de cartographie qu’offre
cette librairie dynamique. Un serveur Google est utilisé pour calculer les coordonnées d’une adresse dont le
code du pays et la ville est obligatoire. La requête de géocodage est envoyé de façon asynchrone, pour ne
pas bloquer l’application, à l’aide de la librarie INET développée à l’aide du framework de France Télécom
(2). Lorsque la requéte est terminé, on retourne une collection d’Address VO (value object) au client (3). Le
plugin utilise un fichier de configuration (4) (GeoCartoPluginGoogle.ini) contenant la clé d’enregistrement
de l’API Google.

Un module (JSWebBrowser) a été créé afin d’intégrer une page web au client et ainsi visualiser les
cartes telles qu’elles apparaissent sur Internet. Les coordonnées recupérées lors du géocodage sont néces-
saires pour l’affichage des cartes. De plus, grâce à ce module, tous les services offerts par GOOGLE Maps
sur Internet (zoom, déplacement de la carte au pad ou à la souris, visualisation satellite, carte ou les
deux..) sont présents sur l’application par l’intermédiaire d’une API JavaScript de Google Maps qui permet
d’intégrer des cartes Google dans des pages web.
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Le manager

Le client utilise un manager pour charger le plugin "GeoCartoPluginGoogle". Ce manager hérite d’une
interface de géocodage, de compute, de cartographie et de marqueurs lui permettant d’appeler les fonc-
tions correspondantes dans le plugin. Le plugin lui utilise différents listeners (carte, marqueurs et adresse)
pour prévenir le client des événements intervenus à son niveau. Le client reçoit bien au final une col-
lection d’adresses et une carte à afficher si demandée. La figure 4.7 présente le diagramme de classe de
l’environnement du manager.

Figure 4.7 – Diagramme de classe de l’environnement du manager

Le plugin

Le plugin quant à lui hérite de 2 interfaces, une interface de géocodage et une interface de cartographie.
Il est bien sûr relié aux 3 listeners qui permettent de notifier le client des événements suvenus au sein du
plugin. Un thread est utilisé pour pouvoir géocoder plusieurs adresses à la suite sans être bloqué en attente
de la réponse. Pour cela, le thread utilise le module INET permettant un envoi de requêtes asynchrones.
Concernant la partie cartographie, le plugin utilise le module JS Web Browser qui utilise lui même la librairie
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IWebBrowser2 pour afficher les cartes et effectuer des actions sur celles-ci (déplacement, zoom, ajout de
marqueurs, etc). La figure 4.8 présente le diagramme de classe du plugin.

Figure 4.8 – Diagramme de classe du plugin

4.4 Travail à réaliser

Ce stage de fin d’étude a été découpé en 8 grandes tâches sur lesquelles j’ai du estimer le temps de
charge et ainsi réaliser un planning. Je vais d’abord décrire dans l’ordre les différentes tâches qui m’ont été
assignées, puis les détailler et enfin vous presenter le planning rendu au début de ce stage.

4.4.1 Découpage en tâches

1. Analyse sur les problématiques de portabilité avec fourniture d’un document en sortie.

2. Lecture des documentations d’architecture du HotspotLocatorV2 et plus précisément du Plugin Geo-
CartoPluginGoogle.

3. Mise à jour des documents de Design suite à l’analyse.

4. Rédaction d’un document de tests graphiques.

5. Mise en place d’une plateforme d’intégration continue.

6. Développement du plugin en 3 étapes avec mise en place de tests automatisés.

7. Passages des tests.

8. Rédaction d’une étude sur la portabilité.
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4.4.2 Détails des tâches

Analyse sur les problèmatiques de portabilité

Le plateau CIM ayant très peu de connaissance et de compétence concernant la portabilité entre Mi-
crosft Windows, Mac OS X et Linux ma première mission était de réaliser une analyse complète sur les
problèmatiques de portabilité. Un document devait être réalisé en sortie pour capitaliser sur ces connais-
sances acquises au sein de l’équipe. A partir de mon expérience personnelle et après avoir discuté avec
différents membres de l’équipe CIM sur les soucis qu’il pouvait avoir en terme de portabilité d’application
lourde, j’ai réalisé une liste des problèmatiques et j’ai priorisé différents points de cette liste :

1. Designs d’une application portable.
2. Environnements de développement existants.
3. Frameworks disponibles.
4. Problématiques de compilation.
5. Problématiques de développement et tests unitaires.
6. Différences lors d’un développement From Scratch ou portage d’une application.
7. Problématique d’intégration continue (compilation, couverture de tes).
8. Problématique de Debug.
9. Problématique de Déploiement.

Lecture des documentations d’architecture

Le projet HotSpotLocator version 2 est divisé en 4 couches (présentation, application, business et don-
née) avec un certain nombre de modules. La figure 4.9 présente les différentes couches de l’application et
les différents modules qui la compose (de façon très simplifiée).

1. L’interface graphique pour l’utilisateur (couche présentation).
2. Le client qui utilise le manager et reçoit des évenements du plugin.
3. Le manager qui charge et utilise le plugin de géocodage.
4. Le plugin de géocodage qui s’occupe de la géolocalisation et de l’affichage des cartes.
5. Les données avec une base de données et des VO (Value Object) et DAO (Data Access Object).

L’une des tâches était de lire l’ensemble des documentations d’architecture du HotSpotLocatorV2 et
plus précisément du plugin "GeoCartoPluginGoogle" pour bien comprendre le projet dans son intégralité.

Mise à jour des documents de Design

A la suite de l’analyse de portabilité et de la lecture des documents d’architecture du projet HSLV2, il
m’est demandé de mettre à jour ces dits documents pour faire évoluer le plugin vers une version portable
sur Microsoft Windows et Mac OS X tout en gardant la cohérence de l’application globale. Lors de cette
mise à jour, il sera possible pour moi d’entrer en contact avec l’architecte du projet toujours présent sur le
plateau CIM.

Rédaction d’un document de tests graphiques

Pour pouvoir valider le bon fonctionnement du plugin que je vais devoir réaliser, un testeur graphique
sera également nécessaire pour chaque fonction qui le compose. Pour valider ces différents tests graphiques,
leurs comportements, les valeurs en entrées et celles desirées en sortie, un document de rapport de test
sera également réalisé avant la phase de développement de chaque étape.
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Figure 4.9 – Les différentes couches du projet HSLV2

Mise en place d’une plateforme d’intégration continue

Comme nous l’avons vu précédemment, l’intégration continue est une méthode permettant de controler
de façon très régulière la compilation du code source réalisé et d’avoir toujours sous la main des fichiers
binaires fonctionnels. La plateforme forfait de SII utilise l’outil Hudson que je présenterai dans le prochain
chapitre. Il m’a donc été demandé de mettre en place un serveur d’intégration continue pour mon projet
et de contrôler l’évolution de chacun de mes modules grâce à cet outil.

Développement du plugin

Le développement du plugin "GeoCartoPluginGoogle" se fera en 3 étapes réparties tout au long du
stage. Chacune de ces étapes devra contenir des tests unitaires automatisés utilisant la librairie CppUnit.
Les 3 étapes sont :

1. La gestion des coordonnées

2. L’affichage de cartes

3. La sauvegarde de cartes

Passages des tests

A la fin de chacune des étapes de développement du plugin, les tests graphiques écrits dans le document
de rapport préalablement produit devront être réalisés sur la plateforme Microsoft Windows et Mac OS X.
Cela permet entre autre de valider chacune de ces étapes et de bien vérifier la portabilité des fonctions
ainsi développées.
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Rédaction d’une étude sur la portabilité

Au fur et à mesure de l’avancement du projet, tous les problèmes rencontrés et les solutions appropriés
devront être notés permettant à la fin du stage de rédiger une étude complète sur le développement d’une
application portable. Cette étude sera un plus non négligeable pour de futurs collaborateurs de SII voulant
porter une application non-portable sur plusieurs plateformes ou désirant commencer un nouveau projet de
logiciel portable.

4.4.3 Planning

La figure 4.10 présente le planning tel que je l’ai réalisé à la suite de l’analyse de protabilité. Une
version du planning en fin de stage sera présente dans le chapitre 4 mettant en évidence les changements
qui auraient pu avoir lieu par rapport à la programmation prévue.

4.5 Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter le sujet de mon stage sur la portabilité et de bien détailler les différentes
étapes qui le composent. Il a été également l’occasion de parler du projet HotSpotLocator version 2 sur
lequel je vais faire la migration d’un projet non-portable à une application multi-plateforme. Le travail que
je vais réaliser est un projet unique bien défini me permettant de gérer mon temps à ma convenance et
d’avoir une certaine autonomie sur l’ensemble du projet. Je suis cependant encadré par Antoine Dupont,
qui a été développeur du projet HSLV2 actuellement terminé. Nous réalisons des points sur l’avancement
de mon stage de façon quotidienne ce qui lui permet de voir l’évolution globale du projet et de donner des
conseils en cas de blocage sur une certaine partie.
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Figure 4.10 – Planning réalisé au début du stage
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5.1 Analyse sur la portabilité

La portabilité multiplateforme n’était pas une compétence acquise au sein de SII Rennes, c’est pour-
quoi, lors de mes 2 premières semaines de stage, j’ai réalisé une analyse complète sur le développement
multiplateforme. Cette analyse a été réalisée en anglais qui est la langue de rédaction des documents en
interne de l’équipe CIM. Elle est disponible dans son intégralité en Annexe A. J’ai présenté dans le chapitre
précédent, les différentes problématiques que j’ai soulevées au cours de discussions réalisées au sein du pôle
et de ma propre expérience, je vais maintenant vous décrire le plan que j’ai mis en place :

1. Etude du développement multiplateforme : Une première partie concernant les différents outils né-
cessaires à un développement multiplateforme (langage, GUI, IDE et outil de compilation) et une
comparaison de ceux-ci.

2. Développement d’un projet multiplateforme : Cette seconde partie s’intéresse aux bonnes pratiques
à réaliser dans le cas du développement d’un nouveau projet multiplateforme.

3. Problèmes de portabilité : La 3ème partie regroupe les problèmatiques de portabilité liées au portage
d’un projet non portable à une application multiplateforme.

4. Règles de codage : Cette dernière partie est un guide de règles de codage à adopter lors du déve-
loppement d’un projet pour plusieurs systèmes d’exploitations. Ce guide est réalisé pour le langage
C++ utilisé au sein de l’équipe CIM.

A la suite de cette analyse, nous avons réalisé une réunion en interne (mon tuteur, un architecte, un
développeur et moi) autour de cette analyse pour qu’ils puissent soulever des questions et me permettre
d’améliorer certains points. Nous avons également, fait certains choix de développement pour la suite du
projet à partir des résultats de comparaison du chapitre 1. Ces choix se sont portés sur l’utilisation de
Qt comme framework et GUI portable, ainsi que sur la découverte de Qt Creator un nouvel IDE encore
inconnu du service à la place de Visual Studio 2005. Les compilateurs utilisés seront Visual C++ 2005 sur
Windows et GCC 4 sur Mac OS X, le tout compilé à l’aide de qmake. J’utiliserai également subversion pour
la gestion de code source et Hudson pour l’intégration continue (application imposée car la seule utilisée
au sein de SII Rennes).

L’analyse que j’ai réalisée a également été utilisée pour approvisionner un wiki des architectes logicielles
de l’agence SII.

5.2 Outils utilisés

5.2.1 QtCreator

Qt Creator [8] est un nouvel environnement de développement multiplateforme dédié aux utilisateurs du
framwork Qt. Il a été developpé par l’équipe de Qt appartenant depuis quelque temps à Nokia, le construc-
teur de téléphone portable Finlandais. Qt Creator est disponible en précompilé avec la dernière version
de la librairie Qt et fait partie du SDK de développement. Une seule installation permet donc d’avoir un
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environnement idéal pour développer une application multiplateforme. Les points forts de Qt Creator sont
les suivants :

• Un éditeur avancé de code C++
• Un designer pour créer des interface graphique (ancienemment Qt Designer)
• Un gestionnaire de projet et de compilation
• Une aide intelligente intégrée
• Un debugger visuel
• Un outil de navigation rapide à travers le code
• Il est supporté sur plusieurs plateformes (Windows, Mac, Linux)

La figure 5.1 présente la page de démarrage de Qt Creator.

Figure 5.1 – Page de démarrage de Qt Creator

5.2.2 Hudson

Hudson [2] est un outil open source d’intégration continue écrit en Java, fonctionnant dans un conteneur
de servlets tel que Apache Tomcat, ou en mode autonome avec son propre serveur Web embarqué. Il
s’interface très facilement avec des gestionnaires de versions (Subversion, CVS) et permet d’exécuter des
projets basés sur Apache Ant et Apache Maven aussi bien que des scripts arbitraire en shell unix ou batch
Windows. Les générations de projets peuvent être initiées par différents moyens, tels que des mécanismes
de planification similaires au cron, des systèmes de dépendances entre générations, ou par des requêtes
sur certaines URL spécifiques. Une partie détaillant la mise en place de l’intégration continue avec Hudson
permettra de développer plus l’utilisation que j’ai faite de cet outil. La figure 5.2 présente le logo de Hudson.

Figure 5.2 – Logo de Hudson
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5.2.3 Subversion

Subversion (aussi appelé SVN) est un outil de travail collaboratif permettant de partager des données
entre plusieurs utilisateurs. Il permet de gérer plusieurs versions d’un même code ainsi que les conflits et les
fusions de fichiers provenant de différents utilisateurs. Le projet a été lancé en février 2000 par CollabNet
et est distribué sous licence Apache et BSD. Subversion se base sur un dépôt unique des données en ligne.
J’ai utilisé un dépôt hébergé par SII Rennes en interne pour gérer et sauvegarder les projets. SVN nécessite
l’utilisation d’un client, il en existe un grand nombre. j’ai utilisé tortoiseSVN sur la plateforme Microsoft
Windows et le package subversion on Mac OS X. La figure 5.3 présente le logo de subversion.

Figure 5.3 – Logo de subversion

5.2.4 cppUnit

cppUnit [6] est une librairie permettant de réaliser des tests unitaires sur du code source écrit en C++.
Il est l’équivalent C++ de l’outil JUnit créé entre autre par Kent Beck. Un test unitaire permet de vérifier
le bon fonctionnement de son code. Idéalement, le test devrait être écrit avant la fonction à tester. De
plus, une application doit être testée sous toutes ses coûtures, chaque fonction, chaque module ayant un ou
plusieurs tests associés. Cette librairie m’a donc permis de tester un certain nombre de fonctions dans mon
projet de manière automatique. Malheureusement cela n’a pu être le cas de toutes. La figure 5.4 présente
un testeur graphique permettant de voir les résultats de tests unitaires réalisés avec cppUnit.

Figure 5.4 – Testeur graphique pour des tests cppUnit

5.2.5 Norton Ghost

Norton Ghost (General Hardware Orientated System Transfer) est un logiciel, distribué par Symantec
permettant de cloner un disque dur (copie physique). L’intérêt de ghoster un PC est de ne pas avoir besoin
de réinstaller chaque logiciel un par un, ce qui est long et fastidieux pour la (ou les) personne(s) qui
installe(nt) ces logiciels. Cet outil m’a permis de réinitialiser très vite un poste de travail avec différents
systèmes d’exploitation (Windows XP SP3, Windows Vista SP1, ...) et donc de pouvoir rapidement déployer
mon application pour réaliser l’ensemble de mes tests. La figure 5.5 présente une instance de l’application
Norton Ghost.
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Figure 5.5 – Application Norton Ghost en cours d’éxecution

5.3 Intégration continue

Au début de mon stage, il m’a été demandé par mon tuteur de mettre en place une plateforme d’inté-
gration continue pour mon projet. Un serveur utilisant Hudson est déjà en place au niveau du pôle forfait,
je l’ai donc utilisé. L’intégration continue est d’autant plus intéressante dans le cas de projet qui regroupe
plusieurs acteurs et surtout plusieurs développeurs, cependant il était formateur pour moi de le mettre
en place, d’autant plus que dans le cas d’un projet multiplateforme, l’intégration continue prend tout son
sens. Le principe est simple, les développeurs d’un projet envoient leurs codes sur un répertoire distant
avec un gestionnaire de version (moi j’utilisais subversion) mais ces acteurs ne travaillent pas forcément sur
les mêmes parties de code. Le serveur d’intégration continue permet lui de récupérer l’ensemble du code
source du projet et de le compiler dans son intégralité ou par module sur un serveur autre dédié à la com-
pilation. Ces compilations automatiques sont échelonnées tous les jours par exemple, permettant de suivre
la compilation d’un projet de façon quotidienne et ainsi avoir un projet global qui compile régulièrement
dans son intégralité. Hudson [2] fournit également la possibilité de conserver les fichiers compilés et ainsi
permet au chef de projet de pouvoir accéder à une version compilée à tout moment durant la phase de dé-
veloppement. Ce qui est très intéressant dans le cas d’un projet multiplateforme, c’est de pouvoir compiler
le même code source sur différents serveurs sur lequels sont installés des systèmes d’exploitations variés
(Windows, Mac OS X, Linux, ...). Cela est également très intéressant dans le cas où des développeurs d’un
projet ne travaillent par sur le même système. La figure 5.6 présente brièvement le principe de l’intégration
continue sous la forme d’un schéma.

5.3.1 Mise en place du serveur

La première étape a été de créer un serveur de compilation windows comportant mon environnement
de développement à savoir :

• Windows XP - SP3
• Visual C++, 2005
• Qt SDK 4.5
• Subversion
• CppUnit

J’ai donc demandé un serveur au service technique qui m’en a créé un virtuel relié au même réseau que
le serveur maitre qui fait tourner Hudson (serveur unix). J’ai installé l’ensemble de mes applications à l’aide
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Figure 5.6 – Principe de l’intégration continue

du bureau à distance de Windows et je l’ai rajouté à la liste des serveurs dans l’interface de Hudson. J’ai
configuré un certain nombre de paramètres, notamment les variables globales du système. Il aurait été très
intéressant pour mon projet de mettre en place un serveur Mac OS X dans le cycle d’intégration continue,
cependant de tel serveur n’était pas disponible au sein du pôle forfait. La figure 5.7 présente la liste des
serveurs de compilation dans l’interface de Hudson (le mien encadré en rouge).

Figure 5.7 – Serveurs de compilation
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5.3.2 Création des jobs

Une fois le serveur en place, j’ai créé un job par librairies que j’ai développé au cours du stage. Je
les ai associés à une vue portant le nom de mon projet à savoir "HSLV2". Je les ai également associés
à mon serveur de compilation "Plateforme_Windows_HSLV2" sur lequel ils seront construits, compilés et
sauvegardés. Les jobs sont paramétrés pour télécharger à partir du répertoire subversion distant la dernière
version avant chaque compilation. ils ont un ordre de compilation pour respecter les dépendances et une
cron task permet de lancer la compilation 2 fois par jour (une fois à 11h et une fois à 17h). La figure 5.8
présente l’ensemble des jobs que j’ai créés rattachés à la vue HSLV2 (entourée en rouge) dans l’interface
Hudson.

Figure 5.8 – Ensemble des jobs de la vue HSLV2

Les différentes couleurs de ronds en face des jobs permettent de voir l’état de la compilation :

• Vert : Compilation réussi
• Rouge : Compilation échoué
• Jaune : Compilation réussi mais tests unitaires échoués
• Gris : Projet encore jamais compilé

Ajouté à cela, un symbole de temps permet de voir en un coup d’oeil la stabilité des dernières com-
pilations en fonction d’un pourcentage de réussite. La figure 5.9 présente les différents symboles liés au
pourcentage de stabilité des jobs.

Figure 5.9 – Symbole de stabilitée des jobs
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5.3.3 Tests unitaires

s librairies, il était très pertinent de réaliser des tests unitaires permettant de vérifier le bon fonction-
nement de fonctions au fur à mesure du développement du projet. Ces tests ont été réalisés à l’aide de
l’outil cppUnit. Ces tests peuvent être également exécutés après la compilation réalisée par Hudson (grâce
à une ligne de commande) et les résultats stockés dans un fichier xml, interprété pour tracer l’évolution du
succés et des échecs des tests unitaires d’un job. La figure 5.10 présente les résultats graphiques de tests
unitaires cppUnit dans Hudson. L’axe des abscisses représente le temps (numéro des compilations), l’axe
des ordonnées indique le nombre de tests, et la couleur permet de voir en bleu le nombre de tests réussis
et en rouge le nombre de tests échoués pour chaque compilation.

Figure 5.10 – Résultat de tests cppUnit sous forme de graphique

5.4 Conclusion

Au contact de Antoine Dupont et Frédéric Steiger, mes reponsables au sein de l’équipe CIM, j’ai pu
travailler dans un environnement structuré pour le développement du plugin "GeoCartoPluginGoogle" sur
Windows XP et Mac OS X. Pour chaque partie de mon projet, j’ai réalisé les étapes suivantes :

1. Création ou modification de design logicielle (diagramme de classe, de séquence, ...).
2. Ecriture d’un cahier de tests graphiques.
3. Développement du code C++.
4. Compilation quotidienne grâce à l’intégration continue (SVN + Hudson).
5. Compilation quasi quotidienne sur un Mac Book Pro contenant Mac OS X.
6. Réalisation de tests unitaires quand cela était possible (cppUnit)
7. Création d’un testeur graphique pour tester les différents modules
8. Validation des tests graphiques sur les différents OS.

J’aurais du réaliser des tests sur une machine de tests, vierge et facilement configurable grâce à Norton
Ghost, au fur à mesure du développement des modules, mais je ne l’ai effectué qu’à la fin du stage durant
la phase de déploiement. Un manquement qui m’a fait découvrir des problèmes inattendus seulement à la
fin du projet.

Je vais maintenant vous developper dans le prochain chapitre, les détails de ces étapes pour les diffé-
rentes parties de mon stage.
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6.1 Mise à jour des designs

Dans un premier temps, il m’a fallu m’inprégner de l’architecture qui a été mise en place sur le projet
HotSpotLocator version 2 en lisant l’ensemble des documents de designs. Suite à ça, certaines parties
devaient être modifiées pour répondre au besoin d’une application multiplateforme, telle que :

• Séparation du framework MFC (utilisable uniquement sur Windows) au profis du framework Qt
(multiplateforme).
• Utilisation du design pattern Factory propice au développement multiplateforme.
• Création de nouveaux listeners.
• Etc.

J’ai donc mis à jour l’ensemble des designs relatifs au plugin "GeoCartoPluginGoogle". C’était également
l’occasion de refaire certaines parties de l’architecture qui n’était pas nécessairement la plus pertinente par
rapport aux compétences qui sont maitenant acquises au sein de l’équipe CIM. Je vais maintenant présenter
les designs après modification dans le même ordre que la présentation des designs existants du chapitre 2.
Les arguments des fonctions ont été retirés pour plus de clarté.

6.1.1 Le manager

Le manager est utilisé par le client pour rechercher les librairies dynamiques (.dll, .dylib, .so), les char-
ger et les utiliser. Il est donc l’interface qui utilisera les fonctions du plugin "GeoCartoPluginGoogle". Dans
notre cas, on ne posséde qu’un seul plugin, mais avec cette philosophie, il sera très simple de redévelopper
un autre plugin utilisant par exemple l’API Mappy et sera reconnu automatiquement par notre manager à
partir du moment où il respecte les interfaces d’un GeoCartoPlugin (cf Le plugin).

La figure 6.1 présente la mise à jour du diagramme de classe du "GeoCartoManager". On voit que le
manager hérite de 3 interfaces :

• ICompute : Utilisé pour faire du calcul entre des geocoordonnées (longitude, latitude).
• IGeoCoding : Utilisé pour initialiser, lancer et stopper des requêtes de géocodage.
• IGeoCarto : Permet d’afficher et de gérer une carte.

Ces interfaces devront être utilisées dans le cas du développement d’un nouveau manager effectuant le
chargement et l’utilisation des plugins de manière différente. Cela ne changera alors rien pour l’utilisation
du client final. Le client lui s’abonne à 4 listeners et se transmet au manager qui le transmet au plugin qui
utilise ces listeners pour faire remonter les informations suivantes :

• DownloadMapListener : Notifie le client lorsqu’un téléchargement a réussi ou a échoué
• GeoCodingListener : Notifie le client lorsqu’une requête de géocodage a réussi ou a échoué
• MapListener : Notifie le client lorsque la carte affichée a bougé, zoomé, affiché ou lorsqu’une erreur
a été detectée.
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Figure 6.1 – Mise à jour du diagramme de classe de l’environnement du manager

• MarkerListener : Notifie le client lorsqu’un marker a été selectionné ou lorsque la souris est passée
au- dessus.

6.1.2 Le plugin

Je vais vous présenter maintenant 2 diagrammes de classe pour le plugin "GeoCartoPluginGoogle". Le
premier concerne les interfaces du plugin, et le second la façon dont est composé le plugin.

Pour développer un GeoCartoPlugin, il suffit d’hériter des 2 interfaces suivantes et d’implémenter les
méthodes qu’elles comprennent en fonction de l’API de géocodage et d’affichage des cartes utilisées. La
partie géocodage et affichage des cartes a été séparée en 2 interfaces distinctes permettant de bien faire
la différence entre les deux mais aussi de pouvoir utiliser 2 plugins, un pour le géocodage, et l’autre pour
l’affichage des cartes. La dépendance entre les 2 est nulle.

La figure 6.2 présente la mise à jour du diagramme de classe des interfaces d’un GeoCartoPlugin. Les
deux interfaces sont les mêmes que pour le manager (IGeoCodingPlugin et IGeoCartoMap) mais cette
fois pour le plugin (précédé du mot plugin devant chaque mèthode). Les fonctions getGeoCodingPlugin et
getGeoCartoPlugin sont les méthodes en C accessibles en clair dans le plugin dynamique.

La figure 6.3 présente la mise à jour du diagramme de classe du plugin "GeoCartoPluginGoogle". Ce
plugin comporte les deux interfaces étant donné que l’API Google permet de faire à la fois du géocodage
mais également d’afficher des cartes. La partie gauche du schème concerne le géocodage et la partie droite
l’affichage et la sauvegarde des cartes. Le plugin "GeoCartoPluginGoogle" comporte 2 classes GeoCoding-
Google et GeoCartoGoogle qui s’occupent respectivement du géocoade et des cartes.
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Figure 6.2 – Diagramme de classe des interfaces du GeoCartoPluginGoogle

La classe GeoCodingGoogle utilise la librairie statique NetRequestManager que j’ai réalisée au début
du développement du géocodage et que je présenterai dans la partie développement. Cette classe s’abonne
donc au RequestListener et envoie une requête de géocodage grâce au NetRequestManager. Lorsque la
requête est terminée et réussie, il est notifié et utilise le GeoCodingDao pour lire le fichier XML (grâce au
GeoCodingXmlReader) et retourner une collection d’Address. A ce moment -là il notifie le client grâce au
GeoCodingListener en renvoyant la liste d’Adresse ainsi crééer.

La classe GeoCartoGoogle utilise également la librairie NetRequestManager pour téléchargé les images
qui formeront la carte. Le principe est alors le même que le géocodage sauf qu’il s’agit d’un download et
non d’une requête. Il utilise également le WebBrowserFactory pour décider comment afficher la carte. En
fonction du conteneur fournit en paramétre au WebrowserFactory, il va créer un objet héritant de IWeb-
Browser permettant d’afficher et de naviguer sur la carte de l’API Google. Dans ce diagramme de classe,
seul le WebBrowser de Qt est disponible (WebBrowserQt). Le StatusListener permet de faire remonter des
informations ici du javascript contenu dans le fichier HTML que l’on affiche à l’aide du browser. Il per-
met entre autre de remonter des informations de mouvement sur la carte(MapListener) ou de marqueurs
(MarkerListener).

6.2 Cahier de tests

Avant de commencer la phase de développement des différents modules du plugin, il m’a été demandé
de rédiger un cahier de tests graphiques pour définir les différentes spécifications que le plugin comportera.
Je devais également dessiner à quoi ressemblerait le testeur de mon plugin pour les différentes parties du
développement. J’ai rédigé ce cahier de tests avant chaque développement et non en totalité au début du
stage.

La figure 6.4 présente un exemple de description d’un test. Il s’agit du test de géocodage d’une addresse,
les post conditions sont que la ville et le code pays doivent être différents de nulle. Dans le cas contraire
une erreur est remontée. L’étape initiale et le lancement du testeur et l’initialisation du géocodage. On
remplit ensuite les paramètres de l’addresse à savoir ici Rennes, fr et bretagne. On clique sur le boutton Get
Coordinate et les valeurs retournées doivent être celles présentes dans la partie "Needed result" (résultats
attendus).

Une fois l’ensemble des tests écrits, ils doivent être recensés dans un tableau à la fin du document dans
lequel seront marqués l’état d’avancement et de réussite de ces différents tests. La figure 6.5 présente le
tableau récapitulatif de l’ensemble des tests, leur état de tests sur les différents OS et éventuellement des
commentaires. Dans ce tableau, tous les tests ont réussi sur les trois plateformes de tests (Windows XP,
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Figure 6.3 – Diagramme de classe du GeoCartoPluginGoogle
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Figure 6.4 – Exemple de description d’un test graphique

Vista et Mac OS X) à l’exception de l’affichage de la carte satellite qui ne fonctionne pas sous windows
une fois l’exécutable déployé.

Figure 6.5 – Tableau récapitulatif de l’ensemble des tests graphiques pour le GeoCartoPluginGoogle
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6.3 Développement du plugin

Le développement du plugin avait été plannifié en 3 étapes, à savoir, le géocodage, l’affichage et la
sauvegarde des cartes. Cependant, pour effectuer du géocodage et télécharger des cartes, il est nécessaire
d’envoyer des requêtes sur internet en configurant une requête pour l’un, un chemin d’enregistrement pour
l’autre, et dans les 2 cas des paramètres comme le proxy, le port, etc. Pour effectuer l’ensemble de ces
opérations, nous avons décidé (avec mon tuteur de stage) de réaliser un module générique d’envoi de
requêtes et de téléchargement de fichiers qui serait embarqué dans le plugin à la compilation (librairie
statique). Ne pouvant pas vraiment avancer la partie géocodage sans ce module, j’ai d’abord commencé
par celui-ci. Cette partie développement ne contient pas de code source, mais définit les spécifications de
chaque partie et présente le testeur graphique associé montrant le bon fonctionnement de celui-ci.

6.3.1 Module d’envoi de requêtes

Spécifications

A l’aide d’ Antoine (mon tuteur), nous avons réalisé des spécifications concernant ce module pour
définir les différents besoins auquel il devait répondre :

1. Fichier de configuration au format INI (NetRequest.ini).
2. Paramétrage classique d’une requête (Host, Path, Query, Port, Login, Password, ...).
3. Paramétrage d’un proxy (Name, Port, Type, Login, Password).
4. Nom du fichier et répertoire dans le cas d’un téléchargement (par défaut répertoire de l’application

et nom du fichier en ligne).
5. Requêtes et téléchargements asynchrone (Pas de blocage en attente de réception).
6. Nombre de requêtes et de téléchargements illimités.
7. Timeout sur le temps d’attente des requêtes et téléchargements (possibilité de le désactiver).

Diagramme de classe

La figure 6.6 présente le diagramme de classe du module "NetRequestmanager". Les arguments des
fonctions ont été retirés pour plus de clarté. Le testeur du module a été inclus dans le diagramme de classe.
Le testeur s’abonne au RequestListener pour recevoir les informations liées à la requête qu’il a envoyée
(retour asynchrone). Il est de la responsabilité du client/testeur de gérer ces requêtes/téléchargements
et leurs identifiants. Il initialise le NetRequestManager qui charge le fichier de configuration grâce au
RequestDao et construit un RequestVO (value object). Il ne reste plus qu’a créé un thread pour chaque
requête et lui fournir le RequestVO ainsi chargé. Le thread construit la requête URL et l’envoi. Il récupére
la réponse une fois celle-ci finie, dans le cas du plugin Google, il s’agit soit d’un flux XML, soit d’une image
téléchargée. Il transmet alors la réponse au client/testeur à l’aide du RequestListener (le flux pour une
requête, le chemin du fichier pour un téléchargement). Dans le cas d’annulation d’une requête ou du time
out de celle-ci, le thread est détruit proprement et la requête ou téléchargement est arrété.

Testeur graphique

La figure 6.7 présente le testeur graphique du module "NetRequestmanager" permettant de vérifier le
bon chargement des informations de requêtes ainsi que l’envoi de requêtes, le téléchargement de fichier
et l’annulation. Un champ texte de log permet de voir les actions faites par l’utilisateur du testeur et les
réponses retournées grâce au RequestListener.
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Figure 6.6 – Diagramme de classe du module NetRequestmanager

6.3.2 Mise en place du plugin et du manager

Pour pouvoir commencer la première étape de développement du plugin à savoir le géocodage, il m’a
fallu réaliser la création des différentes classes du plugin, les interfaces, les listeners et évidemment le ma-
nager permettant de charger le plugin. La mise en place des classes a été assez rapide du fait d’avoir bien
réfléchi au diagramme de classes en amont, cependant le chargement d’une librairie dynamique a été plus
ardu.

Le framework Qt permet de créer des librairies dynamiques multiplateforme assez facilement, cependant
les interfaces en C++ (classes, méthodes, ...) n’ont pas de normes. Cela implique que chaque compilateur
les encodes de la manière qu’il désire et les noms des fonctions ne sont pas utilisables, ressemblant à des
expressions du genre :

??4getGeoCodingPlugin@@QAEAAV0@ABV0@@Z

Il est alors impossible de les utiliser, surtout que j’utilise sous Windows le compilateur c++ de visual
et sous Mac OS X, le compilateur Gcc de GNU. J’ai donc du me tourner vers des fonctions en C qui elles
sont normalisées. Il m’était impossible de tout convertir en C, j’ai donc seulement effectué des fonctions
de récupération des instances de classes pour le géocodage et la cartographie (bien séparé) et le manager
connaissant les interfaces utilise ces instances très simplement. La notation de la méthode qui permet de
récupérer les instances s’écrit en C de la manière suivante :

getGeoCodingPlugin

Une fois cette épreuve résolue, il m’a été nécessaire de faire des tests liés à l’interface du plugin pour
sélectionner les dll qui implémentent bien du géocodage ou de la cartographie et ainsi sélectionner le premier
et le charger. Le manager en place, j’ai ensuite réalisé la partie géocodage.
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Figure 6.7 – Testeur du module NetRequestmanager

6.3.3 Partie géocodage

La partie géocodage est la première brique que j’ai implémentée dans le plugin. Elle permet à partir
d’une adresse postale d’obtenir les coordonnées (longitude, latitude) dans le monde avec une certaine
précision. De plus, elle permet d’effectuer certains calculs sur les coordonnées ainsi obtenues comme par
exemple la distance en Km entre deux adresses.

Spécifications

Les spécifications de la partie géocodage du plugin sont les suivantes :

1. Définir l’adresse d’un lieu avec ville et code pays obligatoire.
2. Effectuer une requête de géocodage à l’aide de l’API Google.
3. Avoir la possibilité d’annuler cette requête.
4. Parser le flux XML retourné.
5. Si le flux XML retourne un code d’erreur, le faire remonter.
6. Si le flux XML définit une ou plusieurs adresses, faire remonter une liste de celles-ci.
7. Réaliser un calcul de distance entre deux adresses.
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8. Permettre le calcul d’un carré autour d’une adresse.

Testeur

Dans le cahier de tests, j’ai défini un testeur graphique permettant de contrôler le bon fonctionne-
ment de toutes les fonctionnalités du plugin. Ce testeur est construit sous la forme d’onglet lui permettant
d’évoluer au fur et à mesure des développements par étape. La figure 6.8 présente le testeur graphique du
géocodage d’une adresse.

Figure 6.8 – Testeur de la partie géocodage

La figure 6.9 présente le testeur graphique du calcul de distance à partir d’une adresse.

6.3.4 Partie cartographie

La partie cartographie a pour objectif d’afficher sur une carte l’emplacement d’une adresse géocodée
grâce à l’API Google et de permettre de naviguer sur la carte. Une gestion de marqueurs permettant de
définir les HotSpots Wi-fi les plus proches doit également être utilisable. La partie affichage des cartes est
définie en javascript dans un fichier HTML relié à l’API Google, il est donc nécessaire de mettre en place
un navigateur permettant d’afficher cette page web.
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Figure 6.9 – Testeur de la partie calcul

Spécifications

Les spécifications de la partie cartographie du plugin sont les suivantes :

1. Affichage de la carte du monde (utilisation du fichier GeoCartoPluginGoogle.htm).
2. Géolocaliser l’adresse ainsi géocoder et centrer la carte sur ce point.
3. Changer le type de carte (normale, satellite, mixte).
4. Se déplacer dans la carte à l’aide de boutons ou du glisser/déposer.
5. Permettre le zoom sur la carte (6 niveau au lieu de 17 permis par l’API Google).
6. Ajout de marqueurs.
7. Suppression de marqueurs.
8. Sélection de marqueurs.
9. Action au passage de la souris au- dessus d’un marqueur.

10. Affichage ou non de marqueurs en fonction de leurs catégories.

Navigateur web

Pour pouvoir afficher le fichier GeoCartoPluginGoogle.htm écrit en javascript et utilisant l’API Google,
il m’a fallu développer un petit module permettant de naviguer dans une page web. Ce module s’appelle
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WebBrowser et est basé sur le web kit de Qt. La problématique de ce browser est qu’il s’agit ni plus ni moins
d’un objet QWidget et est donc dépendant de Qt lors du passage du parent en paramètre (un QWidget
également). Ne voulant pas rendre nos interfaces de modules dépendantes de Qt ni en entrée ni en sortie,
qu’il a fallu mettre en place une solution pour résourdre ce problème de QWidget en argument.

L’unique solution que j’ai trouvée est la mise en place du design pattern factory permettant de fournir
un conteneur indéfini en entrée (void *) et de laisser le factory déterminer le type de conteneur et retourner
l’instance du WebBrowser qui va bien. Dans notre cas, seul le WebBrowserqt sera implémenté, mais on
peut très bien imaginé un WebBrowserGTK qui pourrait être retourné par la factory dans le cas du passage
d’un conteneur GTK en argument.

Pour que le WebBrowser soit standard au niveau de la factory, j’ai mis en place une interface (IWeb-
Browser) qui doit être respectée dans le cas de la création d’un nouveau navigateur web. La figure 6.10
présente diagramme de classe du WebBrowser factory. La classe WebBrowserFactory retourne une instance
de classe qui implémente IWebBrowser (par exemple un WebBrowserQt).

Figure 6.10 – Diagramme de classe du WebBrowser factory

Testeur

La figure 6.11 présente le testeur graphique de l’affichage des cartes.

6.3.5 Partie sauvegarde des cartes

La partie sauvegarde des cartes permet de sauvegarder les cartes d’un lieu visité par l’utilisateur et de
le rendre disponible en mode non connecté. Une fois une adresse géocodé, il est possible de sauvegarder
les 6 niveaux de zoom de ce lieu et de le rendre visible et naviguable hors connection.

Spécifications

Les spécifications de la partie sauvegarde des cartes du plugin sont les suivantes :

1. Sauvegarde de l’image comprenant l’adresse et des 3 images les plus proches
2. Sauvegarde en fonction du niveau de zoom (6 niveaux)
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Figure 6.11 – Testeur de la partie cartographie

3. Affichage des cartes sauvegardées
4. Déplacement possible mais limité aux 4 zones téléchargées
5. Affichage d’un marqueur sur l’adresse en question
6. Pouvoir changer de niveau de zoom (centré sur le marqueur)

Récupération des images

Les images proposées par le serveur Google (et non l’API de géocodage) sont au format png et sont
accessibles par requête http. Il est donc facile de les télécharger grâce au module NetRequestManager
developpé dans la partie géocodage qui permet entre autre de téléchargr des fichiers. La difficulté ici est
que nous ne manipulons que des adresses ou des coordonnées géographiques donc nous ne connaissons à
aucun moment les numéros de carreaux Google correspondant à la latitude, la longitude et le niveau de
zoom recherchés.

J’ai pu utiliser des fonctions développées dans la version MFC de HSLV2 permettant de trouver les abs-
cisses et ordonnées d’un carreau en fonction du niveau de zoom, de la latitude et de la longitude demandés.
Seulement, la carte étant découpée de façon systématique sans tenir compte de l’adresse recherchée, le
lieu voulu n’est pas souvent centré dans le carreau. C’est pourquoi il est nécessaire de récupérer plusieurs
carreaux afin d’obtenir une plus grande carte et de pouvoir centré sur l’adresse. Cela permet également à
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l’utilisateur de naviguer légérement sur la carte.

Quatre carreaux sont alors récupérés, le carreaux principal contenant l’adresse recherchée et les trois
carreaux adjacents les plus proches de l’adresse. Pour savoir quelles images sauvegarder parmi les huit
possibilités, je calcule la position du hotspot dans le carreau auquel il appartient et en fonction de la zone
dans laquelle il se trouve, je récupère les trois carreaux les plus proches. La figure 6.12 présente les carreaux
Google récupérés en fonction des coordonnées de l’adresse.

Figure 6.12 – Carreaux Google récupérés en fonction de la position de l’adresse

Testeur

La figure 6.13 présente le testeur graphique de la sauvegarde des cartes et de leur affichage.

6.4 Tests du plugin

Au cours du développement du plugin, un grand nombre de tests ont été effectués permettant d’assurer
la qualité du livrable. J’ai déjà exposé la partie test graphique avec le cahier de tests et les testeurs que j’ai
présenté dans la partie développement. je ne vais donc pas revenir sur cette partie et plutôt me focaliser
sur les tests unitaires et les tests de déploiement sur OS vierge dans ce paragraphe.

6.4.1 Tests unitaires

Un test unitaire permet au programmeur de tester un module, indépendamment du reste du programme,
ceci afin de s’assurer qu’il répond aux spécifications fonctionnelles et qu’il fonctionne correctement en toutes
circonstances. Pour réaliser cela, il existe un certain nombre de librairies tel que cppUnit pour C++ que
nous allons utiliser.

Pour que les choses soient plus concrètes, je vais présenter un exemple de test unitaire que j’ai mis
en place. Dans le module d’envoi de requête, un fichier de configuration est nécessaire pour définir les
paramètres de connexion et certaines parties de la requête (Type, Mode, Proxy, ...). J’ai donc réalisé un
DAO qui permet de lire ce fichier et de remplir une structure de données avec les informations correspon-
dantes dans le fichier. Pour être sur que des modifications dans le code source n’affectent pas la bonne
lecture du fichier que j’ai mis en place au début, j’ai réalisé un jeu de tests unitaires sur chaque lecture
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Figure 6.13 – Testeur de la partie sauvegarde des cartes

des paramètres du fichier. Pour cela, j’ai créé un exécutable basé sur cppUnit[6] qui permet d’appeler les
fonctions d’un fichier de test dont je connais les valeurs et je peux ainsi déterminer les valeurs que j’attends
dans ma structure de données. Si la valeur n’est pas celle attendue, le test échoue. La figure 6.14 présente
un schéma explicatif de la mise en place de tests unitaires pour la classe RequestDao.

6.4.2 Déploiement sur OS Vierge

Le déploiement consiste à tester l’installation et le bon fonctionnement d’une application sur un système
qui ne connait pas les librairies utilisées lors du développement. En effet, tous les tests effectués durant
les développements le sont sur une machine comportant un environnement de développement complet (Qt
Creator dans mon cas), ce qui fausse une partie de ceux-ci. J’ai réalisé cette batterie de tests sur Windows
XP, Windows Vista et Mac OS X Leopard à la fin des développements de mon plugin. Une erreur que
j’ai réalisée est de ne pas l’avoir fait à chaque étape du développement ce qui aurait permis de corriger
certains problèmes que j’aurais pu découvrir très tôt dans le développement. Cependant il s’agit d’un bon
apprentissage sur une erreur commise et cela ne m’a pas pénalisé outre mesure dans la phase de tests.

Pour réaliser le déploiement sur différent OS de manière très rapide, j’ai utilisé Norton Ghost sous
windows permettant de réinitialiser des images de système d’exploitation en quelques minutes ainsi que
SuperDuper ! sous Mac OS X qui permet d’effectuer la même chose avec des images Mac. Au cours de
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Figure 6.14 – Schéma explicatif de la mise en place de tests unitaires

cette étape, j’ai réalisé de petit installateur (très simple) avec NSIS sur Windows et des .app sous Mac
(installation par glisser/déposer) qui contiennent les librairies nécessaires au bon fonctionnement de l’ap-
plication (dans mon cas le testeur graphique du plugin) sur un système vierge.

6.5 Etude de portabilité

Dès le début de mon stage a été planifiée une étude de portabilité que je rédigerai après toutes les
étapes de développement permettant de recenser tous les problèmes que j’aurai eu durant le développement
multiplateforme et un retour d’expérience sur les technologies employées. Cette étude doit respecter les
mêmes normes que l’analyse pré développement à savoir le respect des formats de document en interne
avec écriture en anglais. Elle est disponible dans une version non finalisé (rapport à rendre avant la fin du
stage) en Annexe B.

1. Développement d’un projet multi-plateforme : Une première partie concernant les différents étapes
que j’ai réalisé dans le développement de mon plugin et l’ensemble des problèmes que j’ai rencontrés.

2. Retour d’expérience sur Qt Creator : Cette seconde partie est un retour d’expérience sur l’IDE Qt
Creator, ces fonctionnalités, etc.

6.6 Conclusion

En conclusion sur cette partie, j’ai pu mettre en place une vraie démarche ingénieur tout au long de ma
phase de réalisation de mon stage grâce à mon tuteur, à son expérience et à ses conseils. J’ai donc réalisé
le développement d’un plugin, de l’analyse de portabilité aux tests finals sur des systèmes d’exploitations
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vierges. L’étude de portabilité que j’ai réalisée m’a permis de synthétiser tout le travail que j’ai fait durant
mon stage et tout ça grâce à un suivi quasi quotidien de l’avancement de mon projet. J’ai également
noté les problèmes que je rencontrais au fur et à mesure des développements. L’ensemble des objectifs de
développement ont été atteints mais le planning initial a cependant légérement évolué.

La figure 6.15 présente le planning effectif tel que le stage s’est déroulé. Les parties jaunes représentent
le temps supplémentaire que j’ai passé sur différentes tâches et les parties rouges le temps que j’ai gagné
en terminant des tâches plus tôt. L’allongement de la période de gestion des coordonnées est du au dé-
veloppement du module d’envoi de requête de façon générique pour qu’il puisse être réutilisé par d’autres
projets. La période de tests a également été plus longue que celle estimée en début de développement. J’ai
cependant gagné du temps sur l’affichage des cartes que j’ai réalisé en quelques jours seulement grâce au
fonctionnement très simple et intuitif du Web Kit de Qt. J’ai réduit les périodes de mise en place des tests
des étapes 2 et 3 étant donné que je l’avais réalisé en étape 1 (apprentissage) et pour terminer l’écriture de
l’étude en anglais sur la portabilité est un document synthètique et ne m’a pas pris autant de temps que
prévu. L’annexe C présente le planning que mon tuteur de stage a rempli au fur et à mesure de nos réunions
de projet de façon plus précise à savoir en terme de demi journées travaillées sur telle ou telle partie du stage.
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Figure 6.15 – Planning corrigé en fin de stage
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Conclusion

Après 3 mois et 3 semaines de stage au sein de la société SII Rennes, je tire de cette expérience un
bilan positif, tant sur le plan professionnel que personnel.

Ce stage de fin d’études m’a permis de découvrir un environnement professionnel différent de mes expé-
riences précédentes. J’ai pu ainsi découvrir le travail en équipe au sein d’un plateau de dix-huit personnes,
le fonctionnement de celui-ci et toutes les exigences que cela engendre notamment en terme d’obligation de
résultat mais également en terme contrôle qualité. Ce stage m’a aussi conforté dans mon envie de travailler
dans le développement applicatif. En effet, mes expériences précédentes avaient eu lieu d’une part dans
une petite entreprise d’une dizaine de personnes en Irlande sur du développement web et d’autre part dans
une assocation pour le déploiement d’application multimédia pour le web.

D’un point de vue technique, j’ai pu enrichir mes expériences en terme de programmation C++ et
compléter ma formation à ce sujet et travailler de manière plus précise avec le framework Qt que j’apprécie
particulierement. Les méthodes de développement au sein d’une grande société de service notamment en
terme de tests, de contrôle qualité, de retour d’expérience, etc, ont été des points très formateurs de mon
stage. J’ai particulierement apprecié la mise en place d’un serveur d’intégration continue au sein de mon
projet.

Il a aussi été très enrichissant de travailler en contact avec les architectes du projet précédent ainsi que
les développeurs qui ont réalisé la première version de HotSpotLocator V2 uniquement pour Windows. Elles
m’ont apporté de l’aide à chaque fois que je bloquais et j’ai ainsi été confronté à plusieurs façons de travailler.

Le travail que j’ai réalisé durant ce stage a fait l’objet de deux documents utilisables pour l’entreprise.
A savoir, une analyse sur la portabilité et les outils qui s’y rapportent déjà utilisés par les architectes de
la société et recensés dans un Wiki qui leur est propre. Et une étude complète sur les problèmatiques
de portabilités que j’ai rencontrées durant mon développement qui permettront à des futurs ingénieurs
travaillant sur des applications portables de leur fournir une philosophie concernant le développement
multiplateforme et de faire en sorte qu’ils ne tombent pas dans les pièges que j’ai déjà pu identifier. J’ai
également tout espoir que dans le cas du développement complet de l’application HotSpotLocator V2 pour
Windows et Mac OS X, le plugin que j’ai réalisé sera au coeur des développements.
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Glossaire

AFAQ Association française pour l’assurance de la qualité
AGL Atelier de Génie Logiciel
API Application Programming Interface
BESS Business Everywhere Software Suite
BSD Berkeley Software Distribution
CEI Commission Electrotechnique Internationale
CIM Connectivity Internet & Multimédia
CMMi Capability Maturity Model Integration
CVS Concurrent Version System
DAO Data Access Object
DLL Dynamic Link Library
GUI Graphic User interface
HSLV2 Hot Spot Locator Version 2
HSS Home Software Suite
IDE Integrated Development environment
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
IHM Interface Homme Machine
ISO International Organization for Standardization
J2EE Java 2 Enterprise Edition
MFC Microsoft Foundation Class
MOA Maîtrise d’ouvrage
MOE Maîtrise d’œuvre
NSIS Nullsoft Scriptable Install System
QT Bibliothèque logicielle orientée objet et développée en C++ par Nokia
SDK Software Development Kit
SII Société pour l’Informatique Industrielle
VO Value Object
XML Extensible Markup Language
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Analyse de portabilité

Le document suivant est une analyse concenrant la portabilité que j’ai réalisée au cours de mes 2 pre-
mières semaines de stage.

Il se compose en 2 parties principales :

1. Le développement multiplateforme dans le cas d’un nouveau projet
2. Les problèmes liés au portage d’un projet mono-plateforme sur du multi-plateforme

étoffé étant donné que les différents systèmes d’exploitations et les méthodes de programmations évoluent.

Il a été réalisé en anglais pour respecter la chartre de documentation de l’équipe CIM et est ici presenté
dans son intégralité, page de garde incluse.

56 Etude de portabilité de HSLV2



 

 

SII RENNES 

L’espace Nobel – Bâtiment A 

2 allée de Becquerel 

35700 RENNES 

Tél. : 02.99.12.57.10 Fax. : 02.99.12.57.19 

 

 

 

 ANALYSIS ABOUT CROSS-PLATFORM 

   DEVELOPMENT AND PORTING PROBLEM 

 

 CIM 

 

 STAGE PORTABILITY HSLV2 

 

 VERSION 02 

 

Recipient List: 

- Antoine Dupont 

- Frédéric Steiger 

- Yannick Guyomar 

- Olivier Morel 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 Name Date Signature 

Originator:  Jonathan Courtois 17/06/2009  

Checked by:  Antoine Dupont   

Project Transmitter Serial number Version  

1 3 9 8 - R 9 - 6 2 0 1 - 0 2 page : 1 / 25 

This document is the property of SII. It may not be distributed or reproduced by any means without permission of SII S4-0321-01 



 

 

UPDATE RECORD 

Date Version Comments 

17/06/2009 01 Document creation 

26/06/2009 02 Modification after meeting with A. Dupont, Y. Guyomar et O. Morel 

Reading file : FLD-6201-PortabilityAnalysis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Project Transmitter Serial number Version  

1 3 9 8 - R 9 - 6 2 0 1 - 0 2 page : 2 / 25 

This document is the property of SII. It may not be distributed or reproduced by any means without permission of SII S4-0321-01 



SII  R9-1398-6201-0.02-PortabilityAnalysis - JCO page : 3 / 25 

SUMMARY 

1 ABSTRACT 6 

2 REFERENCES 6 

3 STUDY ABOUT CROSS-PLATFORM DEVELOPMENT 6 

3.1 Programming language 7 

3.1.1 C/C++ 7 

3.1.2 C# 7 

3.1.3 Java 7 

3.1.4 Visual Basic (.NET) 7 

3.1.5 Python 8 

3.1.6 Comparison 8 

3.2 Graphical user interface 8 

3.2.1 GDI/GDI+ 8 

3.2.2 AWT, SWT, Swing 9 

3.2.3 wxWidgets 9 

3.2.4 Qt 9 

3.2.5 GTK, GTK+, GTKmm 9 

3.2.6 FLTK 9 

3.2.7 Comparison 9 

3.3 Development environment 10 

3.3.1 Visual Studio 10 

3.3.2 Eclipse 10 

3.3.3 Netbeans 10 

3.3.4 Xcode 11 

3.3.5 QtCreator 11 

3.3.6 KDevelop 11 

3.3.7 Comparison 11 

3.4 Compilation tools 11 

3.4.1 Cmake 12 

3.4.2 GNU Automake 12 

3.4.3 SCons 12 

3.4.4 Ant 12 

3.4.5 Maven 13 

3.4.6 qmake 13 

3.4.7 Comparison 13 

4 A CROSS-PLATFORM PROJECT 13 

4.1 Define the same priority for each platform 13 

4.2 The most common code 14 

4.2.1 Abstraction Layer 14 

4.2.2 Factory design pattern 14 

4.2.3 Organizing the Project in SVN 15 

4.3 Building your software on all platforms 15 

4.3.1 Use different compiler 15 

4.3.2 Use the best native compiler on each platform 16 

4.3.3 Use native IDE on each platform 16 

4.4 Tests builds on each platform 16 

4.5 Pay attention to compilers warning 16 



SII  R9-1398-6201-0.02-PortabilityAnalysis - JCO page : 4 / 25 

4.6 Use project tools and methods 16 

4.6.1 Bug report 16 

4.6.2 Subversion 17 

4.7 Support native installer on each platform 17 

4.7.1 GUI installers on Windows 17 

4.7.2 Disk image on Mac OS X 17 

4.7.3 File installation on Linux 17 

4.8 Use standard API and abstract library 17 

5 PROBLEM ABOUT PORTING 17 

5.1 List of problematic 17 

5.2 Software architecture 18 

5.3 Presentation Layer 18 

5.4 Compilation 18 

5.5 Development environment 18 

5.6 Unit tests 18 

5.7 Debug 18 

5.7.1 Windows 19 

5.7.2 Mac OS X 19 

5.7.3 Linux 20 

5.7.4 Qt framework 20 

5.8 Deployment 20 

5.8.1 Use a native installer 20 

5.8.2 Set environment variable 20 

5.8.3 Manage libraries versions 21 

5.9 Continuous integration 21 

6 CODE GUIDELINES 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SII  R9-1398-6201-0.02-PortabilityAnalysis - JCO page : 5 / 25 

TABLES AND FIGURES 

Figure 1 : Programming Language Popularity ....................................................................................................................... 7 
Figure 2 : GUI distribution between C/C++ and Java ........................................................................................................... 8 
Figure 3 : IDE repartition between platforms ...................................................................................................................... 10 
Figure 4 : Using a compilation tool ..................................................................................................................................... 12 
Figure 5 : Illustration of the different menu bars standards (Mac OS X and Windows) ..................................................... 14 
Figure 6 : Operating System Abstraction Layer implementation ........................................................................................ 14 
Figure 7 : Working of abstract factory pattern ..................................................................................................................... 15 
Figure 8 : Debug an application on Windows (french version) ........................................................................................... 19 
Figure 9 : Xcode debug environment on Mac OS ............................................................................................................... 19 
Figure 10 : DDD debug interface on Linux ......................................................................................................................... 20 
Figure 11 : Continous integration platform ......................................................................................................................... 21 
 

 

 

ACRONYMS 

HSLV2: Hot Spot Locator Version 2 

API: Application Programming Interface 

OS: Operating System 

IHM: Interaction Human-Machine 

IDE: Integrated Development Environment 

MFC: Microsoft Foundation Class 

GUI: Graphical user interface 

GNU: Gnu's Not UNIX 

GCC: GNU Compiler Collection 
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OSAL: Operating System Abstraction Layer 

NSPR: Netscape Portable Runtime 

POSIX: Portable Operating System Interface (X inherits from UNIX) 
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DEFINITION 

Porting: It’s the process of adapting software so that an executable program can be created for a computing environment 

that is different from the one for which it was originally designed. 

Cross-platform: It’s a term used to refer to computer software that are implemented and inter-operate on multiple 

computer platforms (also known as multi-platform). 
Smoke testing: It’s a preliminary to further testing, which should reveal simple failures severe enough to reject a 

prospective software release. 
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1 ABSTRACT 

This document is an analyze about software portability on the platform Windows, Mac OS X and Linux. This 

analyze is only the starting point for a complete study about the migration of a non-portable application to a 

multi-platform environment. 

It was written during the internship of Jonathan Courtois dealing with the porting of HSLV2. 

A first part will study the different possibility for a cross-platform development about the language, the GUI, 

the IDE and the compilation tool. The second part is some good rules to follow when a developer begin a new 

cross-platform project. The third part will show problems developer can face when they try to carry an 

application on different platforms and we will try to answer some of them. A code guidelines presents, in the 

last part, some tips to make or avoid when you are developing in a multi-platform project. 
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3 STUDY ABOUT CROSS-PLATFORM DEVELOPMENT 

This part is a study about the various solutions envisaged when you start the development of a new cross-

platform project or when you need to migrate software on a multi-platform environment. 

It will approach the problems about the choice of the programming language, the development environment, 

the graphic framework and the compilation tools for multi-platform. 
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3.1 Programming language 

A programming language is a machine-readable artificial language designed to express computations that can 

be performed by your computer. There is many type of programming language, but here we will focus only on 

the major languages actually used in company for developing a rich client. All compiled languages described 

here need a compiler to generate a binary file and be executing as a software program.  

I will also present Python, a scripting language which is a good alternative for multi-platform. The Figure 1 

shows the popularity of these various programming languages [2]. 

 
Figure 1 : Programming Language Popularity 

3.1.1 C/C++ 

C++ is a multi-paradigm language which adds to the C some features like classes, virtual functions, operator 

overloading, multiple inheritance, templates, and exception handling. Most C code can easily be made to 

compile correctly in C++, but there are a few differences that cause some valid C code to be invalid in C++. 

The couple C/C++ is widely used in the software industry. 

Version ISO/IEC C++ 2003 / Free 

3.1.2 C# 

C# is a multi-paradigm programming language that encompasses functional, imperative, generic, object-

oriented, and component-oriented programming disciplines. It was developed by Microsoft as part of the .NET 

initiative and later was standardized. C# is one of the programming languages designed for the Common 

Language Infrastructure (CLI). Some projects like DotGNU Portable.NET and Dot Net Anywhere allow 

developers to compile their C# code on multi-platform. 

Version 3 / Microsoft License 

3.1.3 Java 

Java is the core component of Sun Microsystems' Java platform. The language derives much of its syntax from 

C and C++ but has a simpler object model and fewer low-level facilities. Java applications are typically 

compiled to bytecode that can run on any Java virtual machine (JVM) regardless of computer architecture. One 

characteristic of Java is portability thanks to the Java platform which runs similarly code on any supported 

hardware/operating-system platform. 

Version 1.6.0 / GPL 

3.1.4 Visual Basic (.NET) 

Visual Basic (VB) is a programming language from Microsoft considered a relatively easy to learn and use 

because of its graphical development features and BASIC heritage. It was derived from BASIC and enables the 

rapid application development (RAD) of graphical user interface (GUI) applications, access to databases using 

Data Access Objects, Remote Data Objects, or ActiveX Data Objects, and creation of ActiveX controls and 

objects. Programs written in Visual Basic can also use the Windows API, but doing so requires external 

function declarations. Microsoft's extended support ended in March 2008 and the designated successor was 

Visual Basic .NET (now known simply as Visual Basic). Like C#, VB.NET is cross-platform thanks to the 

Mono project. 

Version 6 / Microsoft License 
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3.1.5 Python 

Python is a general-purpose high-level programming language. Its design philosophy emphasizes code 

readability. Python claims to have a very clear syntax, and its standard library is large and comprehensive. It 

supports multiple programming paradigms and features a fully dynamic type system and automatic memory 

management. Python is used as a scripting language. The language has an open, community-based 

development model managed by the non-profit Python Software Foundation. 

Version 3.0.1 / Python Software Foundation License 

 

3.1.6 Comparison 

Language Paradigms Standardized License Windows Mac OS Linux

C/C++ imperative, object-oriented, generic ANSI/ISO Free

C#

imperative, object-oriented, functional, 

generic, reflective ECMA, ISO Microsoft

Java imperative, object-oriented, generic, reflective GNU GPL

VB.NET component-oriented, event-driven Microsft

Python

imperative, object-oriented, functional, aspect-

oriented, reflective Python SF
 

This comparison show C/C++, Java and Python as cross-platform language and the possibility for C# and 

VB.NET to be compile with GNU project on Linux and Max OS. However, C# and VB.NET are still under 

Microsoft license. All these languages are object-oriented which is widely used by developers. 

The choice is not easy to make and usually depend of the project team and their experiences. C/C++ and Java are 

mostly use for the development of software with a small preference for Java and its universal binary (.jar) thanks 

to the Java platform which doesn’t exist in C/C++. 

3.2 Graphical user interface 

A graphical user interface (GUI) is a type of user interface which allows people to interact with their 

computers. A GUI offers graphical icons, and visual indicators, as opposed to text-based interfaces, typed 

command labels or text navigation to fully represent the information and actions available to a user. In some 

case, a complete framework is associated like in Qt. The Figure 2 represents the distribution of the different 

GUI between C/C++ and Java. 

 

3.2.1 GDI/GDI+ 

GDI (Graphics Device Interface) is a powerful API realize by Microsoft and a core operating system 

component that is responsible for representing graphical objects and transmitting them to output devices such 

as monitors and printers. GDI was created for the Windows systems previous to Windows XP, GDI +, based 

on C ++, is the natural successor. GDI+ use hardware acceleration by interacting directly with the graphics 

device and provide good performance for rendering. Generally, GDI or GDI + is used together with the MFC 

or the Winforms and its use is reserved for the platform Windows. 

Figure 2 : GUI distribution between C/C++ and Java 
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3.2.2 AWT, SWT, Swing 

These three libraries are the choice offers for Java developers who want realize an IHM. First, AWT is the 

oldest graphic API because it comes for the early versions of Java. The advantage is that AWT is recognized 

by a large number of systems or tools.  

Swing is the improvement of AWT which allows to win in performances (Swing is more optimized), both 

syntaxes are nevertheless very close.  There is practically no advantage to use AWT rather than Swing.  

SWT is a toolkit open-source introduced by IBM. It has a speed of execution superior to Swing because it does 

not implement all the features. SWT presents nevertheless several inconveniences. First of all, the community 

using it is restricted and the documentation less supplied with regard to its competitors. On the other hand, the 

number of widgets is limited and the management of the resources is binding. 

3.2.3 wxWidgets 

wxWidgets was originally implemented as a layer above an X Window System toolkit named XView and 

above the Microsoft Foundation Classes (MFC) toolkit on the Windows platform. Although neither of these 

toolkits is used by wxWidgets in its current form, much of the legacy of MFC is evident in the design of both 

the wxWidgets API and its event system, which makes learning to use wxWidgets somewhat easier for 

programmers that have prior experience with MFC. 

Version 2.8.10 / wxWindows Library Licence 

3.2.4 Qt 

Qt is a cross-platform application development framework. Qt uses C++ with several non-standard extensions 

implemented by an additional pre-processor that generates standard C++ code before compilation. Qt can also 

be used in several other programming languages; via language bindings. 

Version 4.5 / LGPL 

3.2.5 GTK, GTK+, GTKmm 

GTK (The GIMP Toolkit) is one of the most popular toolkits for the X Window System, along with Qt. GTK+ 

was initially created for the GNU Image Manipulation Program (GIMP), a raster graphics editor, in 1997. Its 

programming language is C but there are some bindings for other languages. GTKmm (GTK--) is one of these 

bindings for C++. 

Version 2.16.1 / LGPL (GNU Project) 

3.2.6 FLTK 

FLTK (Fast Light Toolkit) uses a more lightweight design and restricts itself to GUI functionality, compare to 

libraries like Qt and wxWidgets. Because of this, the library is very small and is usually statically linkded. It 

also avoids complicated macros and separate code preprocessors, and does not use the following advanced 

C++ features: templates, exceptions, RTTI or namespaces. FLTK offers fewer widgets than most GUI toolkits 

and, because of its use of non-native widgets, does not have native look-and-feel on any platform. 

Version 1.1.9 / LGPL 

3.2.7 Comparison 

GUI Performances 2D Fonctionnality 2D Documentation C/C++ Java License Windows Mac OS Linux Static size

GDI+ Commercial N/A

AWT LGPL N/A
Swing LGPL N/A

SWT EPL N/A
wxWidgets wxWindows 1200ko

Qt LGPL 4264ko

GTK+ LGPL N/A

FLTK LGPL 200ko

 

The choice of the GUI will depend on the programming language used.  

If you are using C/C++, the best solutions are GTK+ and Qt. They are both very interesting but Qt is known to 

have a better IHM and the GUI is part of a complete framework. The last version using cocoa in Mac OS made it 

a very good cross-platform solution. wxWidget is also a very good GUI and can be chosen for developing a C++ 

software. 
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If you are using Java, the best solutions are Swing and Qt with the bridge call Qtjambi. The functionalities offers 

by the Qt framework are more interesting by the Swing one. 

3.3 Development environment 

An integrated development environment (IDE) is a software application that provides comprehensive facilities 

to computer programmers for software development. An IDE normally consists of a: 

 Source code editor 

 Compiler and/or interpreter 

 Build automation tools 

 Debugger 

There are several IDE, some are multi-platform and others are native to their operating system. The Figure 3 

shows the repartition of the IDE we will present to you by the platform where they can be run. 

 
Figure 3 : IDE repartition between platforms 

3.3.1 Visual Studio 

Visual Studio can be used to develop console and graphical user interface applications along with Windows 

Forms applications. It includes a code editor supporting IntelliSense as well as code refactoring. The integrated 

debugger works both as a source-level debugger and a machine-level debugger. Built-in languages include 

C/C++, VB.NET, C# and J#. Visual Studio use is own compiler and a plug-in can be use to integrate Qt tools 

directly on it. 

Version 2008 SP1 / Microsoft EULA 

3.3.2 Eclipse 

Eclipse is a multi-language software development platform comprising an IDE and a plug-in system to extend 

it. It is written primarily in Java and can be used to develop applications in Java and, by means of the various 

plug-ins, in other languages as well, including C/ C++, Python, PHP and others. 

Users can extend its capabilities by installing plug-ins written for the Eclipse software framework, such as 

development toolkits for other programming languages, and can write and contribute their own plug-in 

modules. 

Version 3.4.2 / Eclipse Public License 

3.3.3 Netbeans 

NetBeans refers to both a platform for the development of applications for the network (using Java, C/ C++ 

and others), and an integrated development environment (IDE) developed using the NetBeans Platform. 

The NetBeans Platform allows applications to be developed from a set of modular software components called 

modules. A module is a Java archive file that contains Java classes written to interact with the NetBeans Open 

APIs and a manifest file that identifies it as a module. Applications built on modules can be extended by 

adding new modules. Since modules can be developed independently, applications based on the NetBeans 

platform can be extended by third party developers. 

Version 6.5.1 / CDDL 
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3.3.4 Xcode 

Xcode is a suite of tools for developing software on Mac OS X. The main application of the suite is the IDE, 

also named Xcode. The Xcode suite also includes most of Apple's developer documentation, and Interface 

Builder, an application used to construct graphical interfaces. 

The Xcode suite includes a modified version of GCC, and supports C, C++, Java, Python and others 

programming languages with a variety of programming models, including but not limited to Cocoa, Carbon, 

and Java. The Xcode suite uses GDB as the back-end for its debugger. 

Version 3.1.3 / Apple License 

3.3.5 QtCreator 

Qt Creator is a cross-platform C++ IDE which is part of the Qt SDK. It includes a visual debugger and an 

integrated GUI layout and forms designer. The editor's features include syntax highlighting and 

autocompletion. Qt Creator uses the C++ compiler from the GNU Compiler Collection. QtCreator is a new 

environment released in is first version at the begin of 2009. 

Version 1.1.1 / GPL 

3.3.6 KDevelop 

KDevelop is a free software integrated development environment for the KDE desktop environment for Unix-

like computer operating systems. KDevelop does not include a compiler; instead, it uses an external compiler 

such as gcc to produce executable code. 

Version 3.5.4 / GPL 

3.3.7 Comparison 

IDE C++ Compilers Debbuger Profiler GUI Builder License Windows Mac OS Linux

Visual Studio Visual compiler Proprietary (Microsoft)

Eclipse Unknow EPL

Netbeans None CDDL

Xcode GCC Freeware (Apple)

QtCreator GCC GPL/Proprietary (Nokia)

Kdevelop None GPL

 

At this point, you have two choices. The first one is to select a multi-platform IDE like Eclipse, Netbeans or 

QtCreator. And the second choice is to develop your application through a native IDE in your preferred 

platform like Visual Studio or Xcode and use after a compilation tools which make your binary in each OS. 

The first choice will allow you to compile the code in the three platforms (after the IDE installation on each of 

them) but also to debug and profile the code easily through yours IDE on the different system. First of all, it 

could be an advantage to test your code and your application in the different platforms but you could quickly 

be faced with unknown error because your code is compiler dependent. Indeed, each compiler has their own 

rules and they can generate some problems (memory, allocation or others) on one of the different platform. 

These problems can occurs not during the development but after some times and be difficult to solve. 

Using the second choice, you can easily develop on a native compiler in your prefer system and used a 

compilation tools to compile your code in each platform. The various compilers used here will show you 

different errors and warning, and by correct them you will obtain a code more portable. This option creates 

debug problem which can be solved by reading the section 5.7. 

Note: In my opinion, if your team used to develop in a native compiler, don’t change their practice, it will be 

rewarding if all errors and warnings are corrected in each platform. Else, they can choose a cross-platform 

IDE which are very performing and owns many plug-ins extensions for a better development environment. You 

could also use different compilers and correct all errors and warnings encountered. 

3.4 Compilation tools 

A compilation tool is a cross-platform system for build automation that’s mean scripting or automating a 

compiling computer source code into binary code. This tool is very important for C/C++ developers because 

binaries codes are all different on each platform (Windows, Mac OS and Linux). It’s also very useful for 

scripting the compilation and often executes it to guaranty a compilable code all the time. In reality, these tools 

don’t make the compilation directly but will create project which will be compilate after.  The Figure 4 shows 

the build automation working in a software development. 
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Figure 4 : Using a compilation tool 

3.4.1 Cmake 

Cmake allow cross-compilation for the programming language C, C++, Fortran and Java on Windows 

(95/98/NT/2000/XP/Vista), Mac OS X and Linux (also other POSIX systems). It use configuration files are 

CMake scripts, which use a programming language specialized to software builds. Cmake contains a support 

for parallel builds. 

It doesn’t directly build the final software, but instead generates standard build files (makefiles on UNIX and 

projects/workspaces in Windows Visual C++ or Eclipse) which are used in the standard way, allowing an 

easier approach for developers familiar with a particular development environment. 

Version 2.6.4 / BSD License 

3.4.2 GNU Automake 

Automake is made by the Free Software Foundation as one of GNU programs, and is part of the GNU build 

system. The makefiles produced follow the GNU Coding Standards. It is written in the Perl programming 

language and must be used with GNU autoconf.  

Automake aims to allow the programmer to write a makefile in a higher-level language in a very easy way. He 

just needs to give the name of the program, the source file and command-line options for the compiler and the 

linker. 

Version 1.11 / GPL 

3.4.3 SCons 

SCons use Python configuration files, which mean that user-written builds have access to a complete general-

purpose programming language. 

Version 1.2.0 / MIT License 

3.4.4 Ant 

Ant is implemented using the Java language, requires the Java platform, and is best suited to building Java 

projects. Ant uses XML to describe the build process and its dependencies. Ant is an Apache project. 

Version 1.7.1 / Apache License 2.0 
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3.4.5 Maven 

Maven is a software tool for Java project management like Ant. Maven uses a construct known as a Project 

Object Model (POM) to describe the software project being built, its dependencies on other external modules 

and components, and the build order. A key feature of Maven is that it is network-ready. Maven can 

dynamically download Java libraries and Maven plug-ins from one or more repositories. 

Version 2.1.0 / Apache License 2.0 

3.4.6 qmake 

qmake has been created by Trolltech, and is distributed along with the Qt toolkit. qmake automates the 

generation of Makefiles so that only a few lines of information are needed to create each Makefile. qmake can 

be used for any software project, whether it is written in Qt or not. 

Version 4.5 (Qt toolkit) / LGPL 

3.4.7 Comparison 

Compilation tools Java C++ License Windows Mac OS Linux

Cmake BSD

GNU Automake GPL

Scons MIT

Ant Apache

Maven Apache

qmake LGPL
 

The choice of the compilation tool will also depend of the programming language we will choose. 

For a C/C++ development, it will be better to choose Cmake, Automake or qmake if you are only using the Qt 

framework, and in the other hand, for a Java development, it will be preferable to use Ant or Maven. They all use a free 

license and have more or less the same functionality. 

4 A CROSS-PLATFORM PROJECT 

If you are starting a new cross-platform project, this part will explain to you all the things we must think. It 

could be very interesting to read that part in addition to the chapter 5 if you are working on a porting project. 

4.1 Define the same priority for each platform 

Although the market and revenue stream is stronger on one of the three platforms you plan to support 

(Windows), the decision is made to devote all the engineering resources to that one platform, and port to the 

others after that first platform has shipped and a revenue stream has been generated. That is not in the best 

interest of your project, or your users, to treat Mac OS X, Linux as second citizens. To do cross-platform 

software well, parity, both in terms of functionality and quality, must be fully met on all the supported 

platforms, at all phases of the product’s development and release. By giving the same priority for each 

platform, you will result in much better software, a much smoother project, and in the end, much happier end 

users. 

For a cross-platform project to be successful, you must ensure that it is designed in such a way that each 

platform is supported equally in terms of feature parity. Basically, only those features that can truly be 

implemented in a cross-platform fashion should be allowed into a product’s feature set. 

It is necessary for developers on a cross-platform project to build the source code, and smoke test it, on all 

three platforms. The idea behind all this activity was to keep the project moving forward on all platforms, with 

all features appearing at about the same time, all with the same level of quality. 

That said, there are times when parity cannot be achieved exactly in some area critical to the structure of an 

application. For example, MS Windows, Mac OS X, and Linux all have different standards for the content, 

placement, and layout of their menu bars (Figure 5). Dealing with these differences is unavoidable; you simply 

can’t remove menu bars from your application because of platform differences.  
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Figure 5 : Illustration of the different menu bars standards (Mac OS X and Windows) 

4.2 The most common code 

Functionality common to all platforms should be factored so that it is not duplicated within platform-specific 

sources, and it should be built, tested, and deployed on all platforms throughout the lifetime of the product.  

4.2.1 Abstraction Layer 

When code cannot be shared, it should be hidden behind abstractions that provide a unified API. It is important 

to consider each of the platforms early in the design and implementation process, which in turn helps to raise 

portability issues as early as possible. It is the use of an operating system abstraction layer (OSAL) that often 

makes code sharing across platforms possible. The Figure 6 shows the implementation of an Abstraction 

Layer. 

 
Figure 6 : Operating System Abstraction Layer implementation 

 

4.2.2 Factory design pattern 

Various design patterns can be applied to implement an abstraction layer; the factory design pattern is perhaps 

the most useful of these. With a factory, you code an interface class that abstracts the functionality that you 

want to expose, and then provide concrete implementations that implement the functionality for each of the 

supported platforms. At compile time, or at runtime, you then decide which concrete implementation is 

applicable, based on the platform, you instantiate that concrete implementation, and then you glue it somehow 

to the interface class. The Figure 7 shows the working of abstract factory pattern. 
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Figure 7 : Working of abstract factory pattern 

4.2.3 Organizing the Project in SVN 

After using a factory design, it is important to organize your project in a Subversion (SVN) repository, and 

design Makefiles, both in an effort to support a factory-based architecture. There are many ways to organize 

your repository, I will present here one architecture, but you could use a different one. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Building your software on all platforms 

Building your software on all platforms will helps you to ensure that each of the operating system you support 

moves forward at the same place during the project timeline, helps to identify portability problems in the 

codebase, and ensures that developers who chose to work on a platform other than your primary platform are 

not blocked by a codebase that does not build and execute cleanly everywhere. 

4.3.1 Use different compiler 

When you are developing a cross-platform application, it is very important to compile your source code in 

different compile (see section 3.3). The main reasons are the following ones: 

 It helps you to avoid the use of compiler-specific features, flags, and macros. 

 It minimizes the impact of various interpretations of C/C++ standards, and helps you avoid using 

unproven language features. 

 Each compiler will produce different sets of warnings and errors, which makes development easier, and 

strengthens the code that you write. 

 Different compilers generate different code, which can illuminate problems you might otherwise not 

detect. 

lib 

    lib1 

        mac 

            debug 

            release 

        win 

            debug 

            release 

        linux 

            debug 

            release 

    include 

    lib2 

        … 
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    component1 

        src 

            mac 

            win 

            linux 

        inc 

    component2 

        … 

main 
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But, when you are developing your software, it could be a problem because some compilers do not respect the 

standard about C++, and you will need to make some tricks to obtain a compilable code. 

4.3.2 Use the best native compiler on each platform 

When it comes to choosing a compiler for a cross-platform project, it is usually best to select whatever 

compiler and linker has the best native support for the given platform. On Windows, this typically means using 

Visual C++, and GNU g++ on Mac OS X and Linux.  

4.3.3 Use native IDE on each platform 

You will certainly use a compilation tool as Cmake or Automake for build automatically your code in the 

different platforms (see section 3.4) but it could be very useful when builds errors occurred to use an IDE for 

source code editing and debugging. For debugging source code  from a different platform than the one you 

use for development, choose the native IDE of that OS. That’s mean Visual Studio on Windows, Code Warrior 

or Xcode on Mac OS and Eclipse or Komodo on Linux. But for that, there are some guidelines that need to be 

followed:  

 It is important to standardize a project on the use of tabs and line endings so that the formatting the 

programmer intended is reproduced faithfully, regardless of the editor one uses 

 Ensure that lines of text end with newlines. On Linux and Mac OS X, this is the default. Visual Studio 

also uses this as a default, but not all editors do. If you are installing Cygwin on Windows, make sure 

to choose the UNIX line endings option when prompted. 

 

   If you have some problems about debugging you application in the different platforms, refers to the section 

5.7. 

 

4.4 Tests builds on each platform 

It is not enough to just claim you want to support a cross-platform product. One must enforce it, and that can 

only be done by frequent testing, and engaging oneself in a development process that does not allow problems 

to go undetected, nor when detected, allowed to persist. You need to  establish tests builds on each platform to 

show up errors depending of the operating system. For a C/C++ application, the binary file will be different on 

Windows, Mac OS and Linux, and it will be very important to test all these binaries by unit tests. 

4.5 Pay attention to compilers warning 

You will face many warnings during the compilation of your code like uninitialized variables, nonvoid 

functions that don’t return a value, comparisons involving a conversion from one type to another, and it’s very 

important to not ignore these warnings and move on. A warning is a compiler’s way of telling you that the 

code it is generating may lead to undefined or incorrect behavior at runtime. By programming a multi-platform 

software, this uncertainty takes on another dimension because each platform may deal with the warned issue in 

different ways at runtime, which leads to a near certainty that the code causing the compiler warning will not 

be portable. The following describes compiler flags that it could be good to use. They are here as samples and 

their use can be easily found on Internet. 

            Visual Flags      GNU Flags 

 

 

 

 

4.6 Use project tools and methods 

In all computing projects, you will probably used tools like bug report, trace and subversion, but these tools 

seem essential for a cross-platform project. The followings part will quickly remember features of these tools 

and attributes you should look for when selecting them. 

4.6.1 Bug report 

Perhaps the most important cross-platform attribute you should look for when selecting a bug system is 

accessibility. Your developers will have their preferred development platform and if the bug system is not 

accessible to everyone on the team via their native platforms, it risks not being used. Another essential attribute 

will be to specify the platform(s) affected by any given bug to allow an easily fix of it. 

-Wall: enable all warnings 

-Werror: warning treated as errors 

-std=c++98: check 1998 ISO C++ 

-pedantic-errors: check strictly ISO 
 
 

/Wn: warning level 
/Wall: enable all warnings 

/WX: warning treated as errors 
/Za: check ANSI C++ 
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4.6.2 Subversion 

Subversion (SVN) is a version control used to maintain current and historical versions of files such as source 

code, web pages, and documentation. This tool is very useful for a project of more than 2 people. It will allow 

developers which are in different platform to pull source code in the same repository and merge the changes 

they made. SVN is a cross-platform protocol and can be used on Windows, Mac OS X, and Linux. 

4.7 Support native installer on each platform 

Developing cross-platform software, it is important to keep in mind that installations methods on Windows, 

Mac OS and Linux are totally different. 

4.7.1 GUI installers on Windows 

Numerous GUI installers are available to developers, but the Nullsoft Scriptable Install System (NSIS) is 

probably the most know in the community. It could be very interesting to have a look of its documentation to 

anticipate its use on your software. The manual can be easily found on the web [4]. 

4.7.2 Disk image on Mac OS X 

There are basically two ways to get software onto a Mac OS X system: via an installer and via a disk image. 

Disk images are the easiest to construct, and are the recommended method of installation according to Apple. 

A full explanation of its working is on Internet [5]. 

4.7.3 File installation on Linux 

Installation on Linux systems are managed by RPM (Red Hat Package manager). RPM is used in command 

line or with GUI and allows you to install, uninstalling, verifying, querying and updating software packages. 

Each software package consists of an archive of files and information on the package, such as license, version, 

description, dependencies, etc. 

You can also install software by hand, but the philosophy is different and the questions that you need to answer 

are what owner, group, and permissions mask should to be assigned to each file that is installed. In addition, 

you must be concerned with where on the system files are installed so that users are given execute access to 

each directory in the file’s path. You will find good documentation on that part online as well. 

4.8 Use standard API and abstract library 

When you will write portable source code, to obtain the most common code (part 4.2), you need to use the 

standard API of the C/C++ language. There are 4 standards API which give you base OS service routines, 

mathematical functions, string and character handling, networking functions and general library functions. 

 
1. Portable Operating System Interface (POSIX) [6] 

2. System V Interface Definition (SVID) [7] 

3. X/Open Portability Guide (XPG) [8] 

4. Berkeley Software Distribution (BSD) [9] 

If the feature you are looking for is not contains on a standard API, don’t forget to use an abstraction layer 

(4.2.1) and implement it for each platform. There are also some API which already implement an abstract layer 

like the Netscape Portable Runtime (NSPR) [10] or the Boost C++ Libraries [11]. 

5 PROBLEM ABOUT PORTING 

This part is about porting a non-portable application developed on one platform to a multi-platform project. It 

will show problems developers can face when they try to port existing software. 

5.1 List of problematic 

Before everything else, I will resume all problematic in order to define the priority we give to every problem. 

1. Software architecture: If your software architecture is design for only one platform, it will be 

necessary to change this design to a cross-platform one. If the design was well thought, the little 

change you have to do is separate the common code to code dependent of each platform. 

2. Presentation Layer: If your software use a GUI dependent of the development platform, it will be 

necessary to separate this part in a presentation layer and use cross-platform GUI. 

3. Compilation: The code source you will obtain need to be compile on each platform at every 

change you will make to ensure quality of the code and the support of all operating systems. 

4. Development environment: If your team develops on different platforms or need to debug on each 

of them, it will be necessary to possess an IDE on Windows, Mac OS and Linux. 



SII  R9-1398-6201-0.02-PortabilityAnalysis - JCO page : 18 / 25 

5. Unit tests: By compiling C/C++ code with a build automation tool, you will obtain different binary 

files for each platform. Your tests need to be execute on each of these binaries at a regular interval. 

6. Debug: During testing your application, you will be face to bugs occurs on only one platform, and 

if you haven’t got developers working on this one, you can use debug tools present in this part. 

7. Deployment: The last part during a software development is the deployment on platforms. Your 

project mono-platform will probably meet serious problems when you will try to deploy it on a 

different operating system (environment variable, installation tools …).  

8. Continuous integration: If you have different servers for each platform, it could be very 

interesting to place your project in a cycle of continuous integration. 

5.2 Software architecture 

In your cross-platform project, you will have a part of the code which will be common for all platforms and a 

part dependent of each platform. Your first job will be to identify the parties using ANSI C and C++ standard 

API which will be common to all platforms you want support. For the other parts, you can use a cross-platform 

API like NSPR [10] and Boost [11] or, if the methods you want use do not exists, define an abstraction layer in 

you architecture. For the last part, you can refer to the section 4.2.1 about abstraction layer, and the section 

4.2.2 which present the factory design pattern, often use when developers establish an OSAL. 

5.3 Presentation Layer 

By porting an application to multi-platforms, you will be quickly faced to a GUI problem if you used a native 

GUI in your non-portable version. First of all, the different operating systems have their own specification 

concerning user interface and it will be very difficult to obtain exactly the same presentation on each platform. 

But, you could obtain a multi-platform software by using a cross-platform GUI like GTK and Qt. A 

comparison of all GUI portable and non-portable is present in the section 3.2. 

For cross-platform specification like the case of menu bars (Figure 5), a toolkit such as XUL is capable of 

taking a cross-platform specification (XML used to describe the menus) and mapping it into an implementation 

that is conformant to the requirements of the platform. XUL is not described in our GUI portable comparison 

but you could read the Mozilla Developer Center about this subject [12]. 

5.4 Compilation 

When you will change your code to be portable and thereafter add features to the software, you will need to 

compile your source on all platforms to ensure that each of the platforms you support do not create errors or 

warnings. That build will help you to identify portability problems in the source code. A comparison of 

compilation tools the best know is present in the section 3.4. 

If for your migration you own servers for each platform, you can place your compilation in a cycle of 

continuous integration. That will allow you to commit your source code in a distant repository and build them 

at each revision to never stay on a non-compilable version. 

5.5 Development environment 

By porting the software in a cross-platform project, you will probably have a team which will be composed of 

developers working on different platforms. For that, it will be necessary to choose a development environment 

(IDE) which corresponds at your demand. A complete comparison and different way to proceed is described in 

the section 3.3. One solution is to choose the best native IDE on each platform and synchronize the difference 

by setup options for editing, debugging and compiling the code (section 4.3.3). The other solution is to choose 

a cross-platform IDE for developing and a compilation tool to obtain results from different compilers. 

5.6 Unit tests 

Before porting your project, you probably had unit test in the binary generate on your development platform. 

The same tests and maybe more need to be executed on all binaries generate in the different platforms you 

want to support. For that there are some tools which can execute multi-platform unit tests. CppUnit is probably 

the most widely used unit-testing framework in C++, so it’s going to be a good reference to compare other unit 

tests against. Boost test library as part of the C++ Boost library is also a good reference among unit tests. There 

are many others libraries making unit tests like CppUnitLite, NanoCppUnit, Unit++, CxxTest and Google C++ 

Testing Framework. 

5.7 Debug 

There are different ways to debug an application on several platforms. The first one is by using an IDE on each 

platform and use the debug tool contains on that development environment. But sometime you have only the 

binary you want to debug and not a project associate. On that case, you can launch the application and then 

attach the debugger to the running process. I will explain that method for each operating system. 
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5.7.1 Windows 

To debug a process on Windows, you just press Ctrl-Alt-Delete to bring up the Windows Task Manager, select 

the Processes tab, and locate the process that is to be debugged in the list. After you have located the process, 

select the process with the mouse, right-click to bring up a context menu (Figure 8), and then choose Debug. 

 
Figure 8 : Debug an application on Windows (french version) 

This process launches the Visual Studio debugger. There is no need to create a Visual Studio project 

beforehand to debug, just locate a file in the source tree, open it, and set breakpoints. 

5.7.2 Mac OS X 

In Mac OS X, when using the Xcode debugger, things are a bit more difficult. You must create an Xcode 

project to debug a binary, and then open that project in the Xcode environment. Here is a summary of the steps 

[13] provided by Apple. 

1. In Xcode, choose "New Project..." from the File menu, select "Empty Project" to create a new empty 

project, and click "Next".  

2. In the assistant dialog that appears, choose a project name and project directory where the project 

should be stored on disk. Then click "Finish".  

3. From the Project menu, choose "New Custom Executable".  

4. In the assistant dialog that appears, enter a name for the application you plan to debug, choose the path 

to the application by pressing the "Choose..." button, and then click "Finish".  

5. You are now ready to debug the application. Although the debug button will always be dimmed out in 

the toolbar, you can choose the "Debug Executable" menu item from the Debug menu to debug your 

application (Figure 9). 

 
Figure 9 : Xcode debug environment on Mac OS 
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Another option for debugging under Mac OS X visually is to install X11 and the DDD debugger. The GNU 

debugger (gdb) is also an option. 

5.7.3 Linux 

There is also the possibility to use DDD as a graphic debugger under Linux, using gdb. First of all, you need to 

use the gcc/g++ (C or C++ application) and add the –g option during the compilation (debug mode). After 

that, you simply need to launch DDD by specifying the path to the debug executable. You will obtain a debug 

interface (Figure 10). 

 
Figure 10 : DDD debug interface on Linux 

5.7.4 Qt framework 

If you are using the Qt framework, there is a tool name Qt Script debugger for debugging script execution in 

Qt applications. Application developers can embed the debugger into their application through the 

QScriptEngineDebugger class. You can read the manual [14] for more information. 

 

5.8 Deployment 

When you are porting software to a cross-platform environment, you will be constrained to deployments 

problems. We will list the problems here and give some answers. They will be completed by the study of 

HSLV2 porting. 

5.8.1 Use a native installer 

Native installer are describe in the section 4.7 

5.8.2 Set environment variable 

Sometimes, it is necessary for a developer to use environment variables. These pose the problem of setting 

them on different platforms when installing. 

Windows 

On Windows, you can add or edit variable thanks to the following command line:  
  

 set PATH=.;c:\mysoft\bin;c:\mysoft\usr\bin; 

 

Mac OS X 

On Mac OS X, the syntax to set an environment variable is: 
  

 export PATH = /usr/mysoft/bin 

  

There is also a special environment file environment.plist which can be associated to each application 

and where you can put variable global for these applications. Environment variables set in 

environment.plist also appear in the standard bash environment. You can see all your environment 

variables using the shell command env from a terminal. 
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Linux 

On Linux, Setting a particular parameter is as simple as typing: 

export PATH=.:/usr:/bin/:usr/local/bin 

5.8.3 Manage libraries versions 

If you are using external libraries (GUI API, Network API, …) you will quickly be face to version problems 

between the libraries you used and others version of the same libraries already install on the computer you 

want deploy your software. The best but weighty solution is to keep your external libraries in your folder and 

define a relative path or an environment variable. Another solution is to use application to manage your 

libraries version and path through external software: 

 Dependency walker on Windows 

 OTool on Mac OS X 

 Install_name_tool on Linux 

I didn’t study their features for the moment but I will try them during the study of HSLV2. 

5.9 Continuous integration 

The last part of your migration could be placing your project in a continuous integration platform (Figure 11). 

 
Figure 11 : Continous integration platform 

For that, you need a distant repository to place your source code and 3 servers (one for each platform) where 

the binaries will be compilate. If one or more compilation failed during the build or the execution of unit tests, 

a dashboard alert you and you can correct your mistake immediately. With that cycle, you keep source code 

always compilable and build  
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6 CODE GUIDELINES 

This part is a C++ code guideline with 15 good rules to consider in the case of a cross-platform development. 

They all contain an explication of the rule and sometimes codes to compare non-portable and portable 

example. This guide is based on Mozilla C++ Portability Guide [3] which can complete your reading about 

C++ code rules. You can also books like Effective C++: 55 Specific Ways To Improve Your Programs And 

Design [15] by Scott Meyers or The C++ Programming Language [16] by Bjarne Stroustrup to complete this 

section. 

1.  Don’t use static constructors 

A static initialized object is an object which is instantiated at startup time (just before main() is 

called). But many compilers do not reliably implement the initializer function of these opertors and 

they are never initialized. One workaround for this limitation is to write a wrapper function that 

creates a single instance of an object, and replace all references to the static initialized object with a 

call to the wrapper function. 

      Non-portable example     Portable example 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Don’t put C++ comments in C code 

Put C++ comments (// comments) into C files might work on your Microsoft Visual C compiler, but 

it's wrong, and is not supported by the vast majority of C compilers in the world. Just do not go there. 

It's also a good idea to apply this same rule to headers files include in C files. Just stick to C style /**/ 

comments for any header file that is ever likely to be included by a C file. 

3.  Put a new lint at end-of file 

Not having a new-line char at the end of file breaks .h files with the Sun WorkShop compiler and it 

breaks .cpp files on HP. 

4.  Don’t put extra top-level semi-colons in code 

This is another problem that seems to show up more on C++ than C code. This problem is really a bit of 

a drag. That extra little semi-colon at the end of the function is ignored by most compilers, but it is not 

permitted by the standard and it makes some compilers report. 

      Non-portable example     Portable example 

 

 

 

 

static RoomClass * static_object; 

 

RoomClass * 

getStaticObject() 

{ 

  if (!static_object) 

    static_object = 

      new RoomClass(87, 92); 

  return static_object; 

} 

 

void 

room() 

{ 

  if (getStaticObject()->count > 15) 

{ 

    ... 

  } 

} 

 

RoomClass static_object(30, 42); 

 

void 

room() 

{ 

  if (static_object.count > 15) { 

     ... 

  } 

} 

 

int 

RoomClass::calculate_room_surface() 

{ 

 … 

} 

 

int 

RoomClass::calculate_room_surface() 

{ 

 … 

}; 
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5.  Always have a default constructor 

Always have a default constructor, even if it doesn't make sense in terms of the object 

structure/hierarchy. Some compilers do not allow static initialized objects that don't have default 

constructors. 

6.  Be careful of the scoping of variable declared inside for() statements 

This is actually an issue that comes about because the C++ standard has changed over time. The original 

C++ specification would scope the i as part of the outer block. The standard changed so that now the i 

in is scoped within the for(){} block. The compilers use the two standards, depending on their 

configuration. It's probably better to be on the safe side and declare the iterator variable outside of the 

for() loop in functions that are longer than a few lines. 

      Non-portable example     Portable example 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Use virtual declaration on all subclass virtual member functions 

Some compilers want the virtual declaration also used on overloaded functions of the virtual in 

subclasses. If you don't do it, you get warnings. 

      Non-portable example     Portable example 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Always declare a copy constructor and assignment operator 

A class's copy constructor defines what it means to pass and return objects by value (or if you prefer, 

pass by value means call the copy constructor). There are times when the compiler will silently generate 

a call to a copy constructor, that maybe you do not want. For example, when you pass an object by 

value as a function parameter, a temporary copy is made, which gets passed, then destroyed on return 

from the function. Maybe you don't want this to happen, maybe you'd always like instances of your 

class to be passed by reference. If you do not define a copy constructor the C++ compiler will generate 

one for you (the default copy constructor), and this automatically generated copy constructor might, 

well, suck. The way to enforce your policy is to declare the copy constructor as private, and not supply 

a definition. Do the same for the assignment operator used for assignment of objects of the same class. 

     Portable example 

 

 

 

9.  Declare local initialized aggregates as static 

void 

RoomClass::calculate_room_surface() 

{ 

  for (int i = 0; i < 10; i++) { 

    // Calculate 

  } 

  ... 

} 

 

void 

RoomClass::calculate_room_surface() 

{ 

  int i; 

  for (i = 0; i < 10; i++) { 

    // Calculate 

  } 

  ... 

} 

 

class RoomClass{ 

  virtual void 

calculate_room_surface(int a); 

}; 

 

class KitchClass : public RoomClass{ 

 void calculate_room_surface(int a); 

}; 

class RoomClass{ 

  virtual void 

calculate_room_surface(int a); 

}; 

 

class KitchClass : public RoomClass{ 

 virtual void 

calculate_room_surface(int a); 

}; 

 

class room { 

  ... 

  private: 

  room(const room& x); 

  room& operator=(const room& x); 

}; 
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Do not declare a local initialized aggregate as will generate a "loader error" using the some 

compilers/linkers. It’s preferable to declare this kind of code in static. 

      Non-portable example     Portable example 

 

 

 

 

 

10. Do not wrap include statements with an #ifdef 

The reason is that when the symbol is not defined, other compiler symbols will not be defined and it 

will be hard to test the code on all platforms. The exception to this rule is when you are including 

different system files for different machines. In that case, you may need to have a #ifdef 

SYSTEM_X include. 

     Non-portable example 

 

 

 

 

11. #include statements should include only simple filenames 

Mac compilers handle #include path names in a different manner to other systems. Consequently 

#include statements should contain just simple file names. 

      Non-portable example     Portable example 

 

 

12. Macs complain about assignments in boolean expression 

Macs don't like assignments in if statements, even if you properly wrap them in parentheses. 

      Non-portable example     Portable example 

 

 

 

13. Every source file must have a unique name 

For Mac compilers, every file has to have a unique name. Don't assume that just because your file is 

only used locally that it's OK to use the same name as a header file elsewhere. Every filename must be 

different. 

      Non-portable example     Portable example 

 

 

 

 

 

 

void 

RoomClass::func_room() 

{ 

  char* r_int[] = {"1", "2"}; 

  ... 

} 

 

void 

RoomClass::func_room() 

{ 

  Static char* r_int[] = {"1", "2"}; 

  ... 

} 

 

// don't do this 

#ifdef X 

#include "room.h" 

#endif 

 

#include "directory/filename.h" 

 

#include "filename.h" 

 

if ((a = b) == c) ... 

 

 

a=b; 

if (a == c) ... 

 

feature_x 

    private.h 

    x.cpp 

feature_y 

    private.h 

    y.cpp 

 

 

feature_x 

    xprivate.h 

    x.cpp 

feature_y 

    yprivate.h 

    y.cpp 
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14. Use #if 0 rather than comments to temporarily kill blocks of code 

Sometimes, you would like to kill code blocks that include comments already. You can't rely on 

comments nesting properly. You have to do something crazy like changing /**/ pairs to (**) pairs. 

It’s not a good idea. And don't try using #ifdef NOTUSED, the day you do that, the next day 

someone will quietly start defining NOTUSED somewhere. It's much better to block the code out with a 

#if 0, #endif pair, and a good comment at the top.  

      Non-portable example     Portable example 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Place {} around all blocks of code and place code blocks on separate lines 

Place {} around all blocks this even for one-line blocks. Apply on if, while, do, and for. This gives the 

debugger something to place a breakpoint on, and prevents new code from being added in the wrong scope. 

Place code blocks on separate lines allows the debugger to hit the blocks. 

      Non-portable example     Portable example 

 

 

 

 

 

 

int 

room() 

{ 

  ... 

  a = b + c; 

  /* 

   * Not doing this right now. 

  a += 87; 

  if (a > b) (* have to check 

something here *) 

    c++; 

   */ 

  ... 

} 

 

int 

room() 

{ 

  ... 

  a = b + c; 

#if 0 

  /* Not doing this right now. */ 

  a += 87; 

  if (a > b) /* have to check 

something here */ 

    c++; 

#endif 

  ... 

} 

 

int 

room() 

{ 

  ... 

  if (a > b) 

    c++; 

 

  a = b + c 

  ... 

} 

int 

room() 

{ 

  ... 

  if (a > b){ 

    c++; 

  } 

  a = b + c 

  ... 

} 

 



Etude de portabilité

Le document suivant est une étude de portabilité que j’ai réalisée à la fin de mon stage me permettant
de noter les problèmes rencontrés lors des différentes phases de développement (mise en place, codage,
déploiement, ...) pour les personnes qui reprendront mon travail. Il s’agit également de faire un retour
d’expérience sur les technologies utilisées qui ne sont pas des standards chez SII Rennes.

Il se compose en 2 parties principales :

1. Les difficultés que j’ai recontrés dans le développement d’un plugin multiplateforme.
2. Un retour d’expérience sur l’utilisation de l’IDE Qt Creator

Il a été réalisé en anglais pour respecter la chartre de documentation de l’équipe CIM et est ici presenté
dans une version non finalisée (déploiement sous Mac OS X manquant), page de garde incluse. Le rapport
étant à rendre avant la fin du stage, l’étude sera terminée une fois ce rapport rendu.
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ACRONYMS 

HSLV2: Hot Spot Locator Version 2 

API: Application Programming Interface 

OS: Operating System 

IHM: Interaction Human-Machine 

IDE: Integrated Development Environment 

MFC: Microsoft Foundation Class 

GUI: Graphical user interface 

GNU: Gnu's Not UNIX 

GCC: GNU Compiler Collection 

OSAL: Operating System Abstraction Layer 

 

 

 

DEFINITION 

Porting: It’s the process of adapting software so that an executable program can be created for a computing environment 

that is different from the one for which it was originally designed. 

Cross-platform: It’s a term used to refer to computer software that are implemented and inter-operate on multiple 

computer platforms (also known as multi-platform). 
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ABSTRACT 

This document is a study about software portability on the platform Windows and Mac OS X. This study is a 

feedback from the migration of HotSpotLocator Version 2 (HSLV2) using MFC to a multi-platform 

environment thanks to Qt framework. 

HSLV2 is application which can locate hotspot orange from an address and show them in a map. It is mainly 

composed of a plug-in which has a geocoding service and a map interface to display and save favorite address. 

This study is about the development of this plug-in as a cross platform dynamic library. 

It was written during the internship of Jonathan Courtois. 

A first part show the different ways I take during the development of a cross-platform project and the problems 

I encountered. Then, the second part is a feedback about Qt Creator, the IDE created by Qt team (Nokia). 
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2 DEVELOPING A CROSS-PLATFORM PROJECT 

2.1 API used 

When you are developing a cross-platform application, you can’t use API or frameworks depend of the OS. 

For example, it is forbidden to use MFC (Microsoft Foundation Class) for this king of software. Indeed, if you 

do it, you will be forced to develop two times a layer in your application architecture. The only time it could be 

acceptable is for the presentation layer. The differences about GUI (Graphic User Interface) are so important 

between Windows, Mac OS X and Linux that to be part of the philosophy of each OS, it’ could be necessary 

(cf 2.7). 

But don’t think that it’s because you won’t use API dependent of the OS that you will be limited about 

functionality. There is a lot of very good multi-platform API for C++ programming (Qt, WxWidgets, Boost, 

GTK, etc). For my part, I used Qt and I will give you a feedback about its utilization and functionality. 

2.1.1 Qt presentation 

Qt is a cross-platform application development framework [1]. It uses C++ with several non-standard 

extensions implemented by an additional pre-processor that generates standard C++ code before compilation. 

Qt includes GUI and several classes distributed in modules. 

Modules for general software development: 

 QtCore  Core non-graphical classes used by other modules 

 QtGui  Graphical user interface (GUI) components 

 QtNetwork Classes for network programming 
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 QtOpenGL OpenGL support classes 

 QtScript Classes for evaluating Qt Scripts 

 QtScriptTools Additional Qt Script components 

 QtSql  Classes for database integration using SQL 

 QtSvg  Classes for displaying the contents of SVG files 

 QtWebKit Classes for displaying and editing Web content 

 QtXml  Classes for handling XML 

 QtXmlPatterns An XQuery & XPath engine for XML and custom data models 

 Phonon  Multimedia framework classes 

 Qt3Support Qt 3 compatibility classes 

Modules for working with Qt's tools: 

 QtDesigner Classes for extending Qt Designer 

 QtUiTools Classes for handling Qt Designer forms in applications 

 QtHelp  Classes for online help 

 QtAssistant Support for online help 

 QtTest  Tool classes for unit testing 

During my development of HotSpotLocator V2 plugin, I used different modules and I never feel lost about the 

working (the documentation is very well done) or see a lack about something not implemented yet. I used the 

following classes to: 

 

QtCore 

 QByteArray: Store data from a download request and write them in a file 

 QDateTime: Get the current time for writing log  

 QDir: Manage directories (create,  delete, is Exist) 

 QFile: Manage files (create,  delete, is Exist, read, write) 

 QIODevice: Load the XML feed in the reader 

 QLibrary: Load and manage dynamic library (the plug-in) 

 QList: Manage different element in a list 

 QMap: Associate a key and a value with quick find possibilities 

 QObject: Base class sometimes inherited to used signal and slot (event mechanism) 

 QSettings: Manage ini files to store informations (Network and Google settings) 

 QString: Manipulate string (substring, split, …) 

 QThread: Manage thread 

 QTimer: Manage timer 

 QUrl: Create url for web request 

 QXmlStreamReader: XML class I inherited to create my own parser  

   QtGui 

 QAbstractItemView: Represente items like I want (color, form, …) and store informations 

 QColor: Define a color when writing log 

 QComboBox: Create a selection list 

 QGraphicsPixmapItem: Display pictures saved 

 QGraphicsScene: Display items (QGraphicsItem) 

 QGraphicsView: Display scene (QGraphicsScene) 

 QLabel: Write text in interface 

 QLayout: Define layout to manage graphic object 

 QLineEdit: Ask user to write a text 

 QListView: Write log in a list 

 QTabWidget: Define some tabs in the interface 

   QtNetwork 

 QNetworkAccessManager: Send request on the web 

 QNetworkProxy: Define and store proxy informations 

 QNetworkReply: Manage data get when a request is finished 
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 QNetworkRequest: Create a request from QUrl 

   QtWebKit 

 QWebView: Display a web page 

 QWebPage: Manage different page in a QWebView 

 QWebFrame: Store proxy information for QWebView 

   QtXml 

 QXmlAttributes: Get attributes from XML tags 

 QXmlErrorHandler: Handle error on XML file 

 QXmlReader: Read XML file 

 

To finish with Qt presentation, it’s now an old cross-platform API (first version on 2005) and a very complete 

one. You will find all you need to create advance applications without problems. I will present the GUI part of 

Qt in section 2.7. 

2.1.2 C++ standard 

Do not forget that there is also C++ standard name STD or STL classes which are totally multi-platform [2]. In 

my project, I would like to be completely independent from Qt for in and out part of module (interface, 

listener, input files, etc) and for that, I only used STD object (string, date, list, etc). 

2.1.3 Qt compilation 

2.1.3.1 Windows 

When you download the SDK from Qt web site [1] and you want to compile with Microsoft Visual C++, you 

need to recompile all the source code. The method is very simple, and I will detail it just below: 

1. Download the SDK and install it in your computer. For the sample, Qt will be installed in: 
C:\Qt\2009.03  

2. With a windows shell (Start > Execute > cmd.exe) go to this repository and execute a batch to initialize 

visual variable. 

Visual 2005 
C:\Qt\2009.03>"C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 

8\VC\vcvarsall.bat" 

Visual 2003 
C:\Qt\2009.03>"C:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET 

2003\Common7\Tools\vsvars32.bat" 

3. After you need to launch the construction. We want shared Qt libraries compiled with visual studio. 

(some minutes) 

Visual 2005 
C:\Qt\2009.03> configure -shared -debug-and-release -platform win32-

msvc2005 

Visual 2003 
C:\Qt\2009.03> configure -shared -debug-and-release -platform win32-

msvc2003 

4. And then you compile with the following command (about 2 hours) 
C:\Qt\2009.03> nmake 

Before version 4.5.2, only GDB (GNU debugger) was available to debug Qt source code. To debug on 

Windows, it was necessary to compile with MinGW (GCC on windows). But since version 4.5.2, CDB 

(Microsoft Console Debugger) can be use to debug Qt application compiled with Visual C++ compiler 

During the compilation of Qt 4.5.2 (2009.03) an error occurs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........libQtWebKitd4.dll : fatal error LNK1120: 8 unresolved externals 

NMAKE : fatal error U1077: '"C:Program FilesMicrosoft Visual Studio 

8VCBINl 

ink.EXE"' : return code '0x460' 

Stop. 

NMAKE : fatal error U1077: '"C:Program FilesMicrosoft Visual Studio 

8VCBINn 

make.exe"' : return code '0x2' 

Stop. 

NMAKE : fatal error U1077: 'cd' : return code '0x2' 

Stop. 
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To correct this error, you just need to remove the following files: 
C:\Qt\2009.03\qt\src\3rdparty\webkit\WebCore\tmp\moc\debug_shared\mocinclude.tmp 

C:\Qt\2009.03\qt\src\3rdparty\webkit\WebCore\tmp\moc\release_shared\mocinclude.tmp 

2.1.3.2 Mac OS X 

Using Qt on Mac OS X is easier, you just need to download the SDK from the web site [1] and install it. Be 

careful to have GCC install to be able to compile Qt source code. GCC is available with XCode tools [3]. 

 

2.2 Architectural design 

About the architectural design of the application, I wasn’t block with cross-platform requirement. I didn’t need 

to create OSAL (Operating System Abstraction Layer) because Qt already played this part. The only design 

pattern I used to get around Qt dependency is factory method. Indeed, one of my modules (the web browser) 

uses a QWebView to display the web page and manage interaction with the user. To display this module in my 

application, I need to give a graphic object parent to define where it will be placed. If I define a QWidget 

object in the constructor of my module, I’m completely dependent of Qt framework and it’s not what I want.  

In my constructor, I defined a (void *) argument which could be a QWidget but also GTK_WIDGET or 

something else. My factory identifies what’s kind of parent it is and construct the good web browser module 

associate with the parent widget. For that it’s important to define an interface for the WebBrowser module 

which all objects (Qt, GTK, wxWidget, etc) supported will inherit (Figure 1). 

 
Figure 1 : Class diagram of WebBrowserFactory 

 

2.3 Project environment 

I met a lot of difficulty to compile the same source code on the 3 workspace I have: 

 My development computer: Windows XP SP3. 

 Continuous integration platform: Windows XP SP3 with Hudson. 

 Test platform: Mac OS X Leopard. 

In my opinion, a good code source management for a cross-platform project is when you have your entire 

source in a SVN repository, you just checkout (update) your source in your local machine (Windows, Mac OS 

X, Continuous integration) and simply build your binaries. For obtain a project environment like that, I needed 

to create tree files adapted and define some parameters in Qt project files. 

2.3.1 Tree files 

The first problematic was the tree file. We need to keep the same tree file for all platforms to have always the 

same library and source path, but they work in a different way. 

 On windows, when I build my project (.pro file with QtCreator), it creates 2 directory (debug and 

release) where it puts object, moc and bin files on them. 

 On Hudson, it does the same but the build directory is the workspace not the directory where the .pro 

file is place. 

 On Mac OS X, it does not create subdirectory but puts all build files in the .pro folder. 

So I change a little bit the tree file and add tips to obtain the same build everywhere: 
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The tips I made for Mac OS X correct compilation are describe in the next section (2.3.2) and those for Hudson 

in part 2.4. 

2.3.2 Project management 

Project in Qt Creator are manage with .pro files which contain C++, headers files and libs related to the project. 

There is also a .pro.user files which contains project information define in Qt Creator project section. I will 

detail some qmake variable I used in my project files. 

Add or remove Qt modules to your project 
QT += Network 

QT -= gui 

Define the type of project (application, library, etc) 
TEMPLATE = lib 

Add configuration parameters (static library, dynamic library, etc) 
CONFIG += staticlib 

Define preprocessor variables 
DEFINES += TRACER_ON 

Include path for header files 
INCLUDEPATH += ../../Plugin/Include 

Add source, header and form files 
SOURCES += GeoCartoManager.cpp 

HEADERS += GeoCartoManager.h 

FORMS += MainWindow.ui 

trunk                                                                        trunk 

        Geo                                                                          Utils  

                GeoCarto                            NetRequestManager 

                        Manager                                                                   Src 

                                Include                                                                     debug 

                                Src                                release 

                                        debug                       TU             

                                        release                               debug 

                                Tester                                             release 

                                        debug                       Tester 

                                        release                                                              debug 

                        Plugin                                                                               release 

                                Google                                                     Tracer 

                                        Src                                                            Src 

                                               debug                                                        debug 

                                               release                                                       release 

                                        TU                                                            Tester 

                                               debug                                                        debug 

                                               release                                                       release 

                                Include                            WebBrowser 

                GeoData                        Include 

                        GeoValueObject                                     Qt  

                                Src                                 Src 

                                        debug                                        debug 

                                        release                                        release 

                                Tester                                              TU 

                                        debug                           debug 

                                        release                                                                       release 

                                                                                                     Tester 

                                                                                                             debug 

…                                                                                                             release 
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Define the name of the target 
TARGET = GeoCartoManagerd 

Add library path 
LIBS += ../Utils/Tracer/Src/debug/libTracerd.a 

Define object, moc and destination directory 
OBJECTS_DIR = release 

MOC_DIR = release 

DESTDIR = release 

Syntax to define different parameters for debug and release build 
CONFIG( debug, debug|release ) { 

#Debug 

} else { 

#Release 

} 

Syntax to define different parameters for windows, mac and linux systems 
win32 { 

## Configuration for Windows ## 

} else:macx { 

## Configuration for Mac OS X ## 

} else { 

## Configuration for Linux ## 

} 

A sample file (Sample.pro) regroups all .pro files syntax I used during my development. The complete manual 

of qmake variable is available on Qt documentation [4]. 

 

2.4 Hudson 

I met some problem to compile on Hudson keeping my SVN architecture.  I will detail here the Hudson 

configuration I used. 

On Hudson, I created one job for each subproject which contains Src, Tester and Unit Test (Figure 2). 

 
Figure 2 : Jobs in Hudson 

 

I installed the same configuration as on my development computer, but I met some build problems. The global 

variable define on the slave windows machine was not recognize on Hudson and a .bat file to define them on a 

console environment didn’t work. So I define these global variables directly on Hudson slave configuration 

(Figure 3). 
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Figure 3 : Global variables on Windows slave 

 

I will now present you a job configuration. First I define a project name, and end it with _buildplatformname. 

Then, I associate the job to a node, here a windows one (Figure 4). 

 
Figure 4 : Project options on Hudson (1/5) 

 

After that I redefine the workspace to keep the tree file, otherwise the svn update source files in the workspace 

directory and build file there as well (Figure 5) 

 

 
Figure 5 : Project options on Hudson (2/5) 

 

Then we define where update the source file. In this job, I defined for the moment only Src files and Tester file. 

They are update only if a change is done (Figure 6). 
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Figure 6 : Project options on Hudson (3/5) 

 

This project used a Tracer which needs to be compiled first, so I defined it as upstream project and it will be 

build before this one. The power of continuous integration is to build automatically and periodically source 

code, that’s why I defined a cron task to build the job every day at 11am and 17pm (Figure 7). 

 

 
Figure 7 : Project options on Hudson (4/5) 

 

   Finally, I defined the build settings with a .bat file and write a windows batch command here (Figure 8). 

 

 
Figure 8 : Project options on Hudson (5/5) 
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   The bat file contains the followings line:  
cd %1 

C:/Qt/2009.03/qt/bin/qmake.exe %2 -spec win32-msvc2005 -r CONFIG+=release 

nmake.exe 

%X are arguments define on the command line. It first moves to the good directory and then executes release 

build. The command cd %1 is needed to compile in the same directory as Windows and Mac OS X system. 

 

2.5 Integrated development environment 

In the team I work (CIM); they used to work with Visual Studio 2003 or 2005 for C++ project. It could be 

possible with a Qt development thanks to an integration module for visual available in Qt web site [1]. But my 

internship was an opportunity to test the new IDE of Qt: Qt Creator. Qt Creator is a cross-platform IDE and is 

part of Qt SDK. When you install the SDK and compile the source code of Qt (only for windows), Qt creator 

become available to work with. The chapter 3 is a feedback about my used of Qt Creator during the 

development of my project. 

 

2.6 Compilation 

In the conclusion of my portability analysis I made at the beginning of my internship, I decided to use 2 

compilers. This choice allow me to test my source code in the best compiler of each platform (Visual studio 

C++ on Windows and Gcc on Mac OS X) and that return me different type of errors/warnings. Gcc is also the 

best compiler for Linux platform, so I think we won’t have a lot of problem if we try to port the plug-in I made 

on Linux.  

To be able to do this, I chose to use Qmake as automatic generator of MakeFiles. In fact, I define in Qt Creator 

(the IDE I used) the directory where my Qt is install (or build) and it is able to detect the compiler I used to 

compile it. Of course, it will use the same compiler to build my source code. Note that it’s not possible to build 

source code with visual C++ compiler if you are using Qt framework compiled with MinGW (Gcc for 

windows). So, when I launch a compilation in Qt Creator, Qmake create all the MakeFiles for the good 

compiler and the compile the source code, nothing more to do. I will now present you the difference I noted 

between Cmake and Qmake. 

 

Cmake 

Cmake it does not directly build the final software, but instead generates standard build files (e.g., makefiles on 

Mac OS X or Linux and Visual C++ projects on Windows). It is necessary to build your source code with your 

compiler in a second step. Using Cmake, you will have two types of files: 

 Cmake script (CMakeLists.txt) 

 Project files (.vcproj or other) 

 

Qmake 

Qmake use Qt project s files (.pro) to generate a Makefile containing all the commands that are needed to build 

each project and then build the project. You do not have to call your compiler by yourself. With Qmake, you 

will have only one type of files which are used as script for Qmake and as project files: 

 Qt project files (.pro) 

 

In my opinion, Qmake is easier to use and maintain if you are developing with the Qt framework (just one type 

of file to manage) but not appropriate if you are not using Qt in your source code. Indeed, it is possible to use 

Qmake for another type of project (with .vcproj for example) but you will be dependent of Qt and it’s not really 

what we want. 

 

2.7 Graphic User Interface 

The Graphic User Interface (GUI) is the point the more complicated when you are developing cross-platform 

software. This is because Mac users and developers are a philosophy very punctilious about what an interface 

should look like. You need to place buttons, labels, tabs, etc, at a very particular place in your interface if you 

want your application to be adopted by the Mac community. You do not have the same philosophy on windows 

and these users are more able to accept a program a little bit different. 
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To answer at this problem, the best way is to develop one GUI for each platform. This is possible because your 

presentation layer is completely independent to the others, but it cost more development. In my internship, I 

didn’t have the time to create 2 testers (one for Windows and one for Mac OS X) but I felt the need. In Qt 

Creator, you have a designer to create quickly your application and the objects are adapted for the different 

GUI representations. But you always have changes when you switch one to others. For example, the buttons on 

Mac are round and square on Windows. The text length won’t be the same for a good representation. In 

conclusion, because I developed on Windows, I didn’t create a very good interface on Mac OS X, and I’m sure 

it’s a point to improve, why not by creating another interface for Mac. 

 

2.8 Library 

2.8.1 Dynamic 

The plug-in (GeoCartoPluginGoogle) I developed for HLV2 is a dynamic library. Reminder, a dynamic library 

can be load into an application program at runtime whereas a static library is embedded into the program. Qt 

framework allows developers to create cross-platform dynamic library very easily. First, I will describe the 

method to do this, and then I will develop the problems I encountered. 

First you need to add a preprocessor variable on project files 
DEFINES += GEOCARTOPLUGINGOOGLE_LIBRARY 

Then in a header, you define export and import options. 
#if defined(GEOCARTOPLUGINGOOGLE_LIBRARY) 

#  define GEOCARTOPLUGINGOOGLESHARED_EXPORT Q_DECL_EXPORT 

#else 

#  define GEOCARTOPLUGINGOOGLESHARED_EXPORT Q_DECL_IMPORT 

#endif 

And finally, to export your function, you need to use the following syntax 
GEOCARTOPLUGINGOOGLESHARED_EXPORT IGeoCodingPlugin* getGeoCodingPlugin() 

The theory is simple, but in practice, it’s more complicated. C++ syntax does not have norms of exportation, 

so, each compiler encodes the name of functions like it want. First of all, the name is not always readable and 

it’s necessary for cross-platform development to be able to compile in different compilers. A C++ export look 

like this: 
??4getGeoCodingPlugin@@QAEAAV0@ABV0@@Z 

It’s impossible to use this kind of function in your dynamic library manager. So the only way is to convert your 

function in C because there is norm syntax. But one more time, you cannot convert a class into C syntax 

because C is not an object language. To get around this problem, I created function to create and return an 

instance of a C++ class and then export this function in C syntax. 

The syntax to export is: 
extern "C" GEOCARTOPLUGINGOOGLESHARED_EXPORT IGeoCodingPlugin* 

getGeoCodingPlugin() 

And the name of the function in the dynamic library becomes: 
getGeoCodingPlugin 

 After that, the manager defines a typedef for the function: 
typedef IGeoCodingPlugin* (*GetGeoCodingPluginMethod)(); 

 Finally, you get your plug-in method into your typedef, and then use it: 
GetGeoCodingPluginMethod getGeoCodingPlugin = (GetGeoCodingPluginMethod) 

m_pPlugin->resolve("getGeoCodingPlugin"); 

m_pGeoCodingPlugin = getGeoCodingPlugin(); 

 

At the end, you will have .dll files on Windows and .dylib files on Mac OS X. Use QLibrary to load and 

resolve your dynamic library in the manager (cf Qt documentation [5]). 
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2.8.2 Static 

If you want to create static library in your project, it’s really simple with Qt. 

Add this config line in your library project files: 
CONFIG += staticlib 

Then include your library in the project file which you want to link it: 

Windows 
LIBS += NetRequestManager/Src/release/NetRequestManager.lib 

Mac OS X 
LIBS += NetRequestManager/Src/release/libNetRequestManager.a 

And to finish, include the path of headers files you need:  
INCLUDEPATH += NetRequestManager/Src 

And that’s it, just include your headers files and use you static library like another classes. 

 

2.9 Unit Tests 

It was necessary in my project to construct unit tests for check the proper functioning of some methods I 

developed. Of course, the unit tests need to be multiplatform and for the C++ language. I used cppUnit. 

CppUnit is a unit testing framework module for C++, described as a C++ port of JUnit. The library is released 

under the GNU LGPL license. It is very easy to use and there are many tutorials available on the web [8]. 

 

2.10 Debugging 

The debugging part does not cause me a lot of problem. I used the debugger tool integrated in Qt Creator in 

Windows and Mac OS X. To avoid a maximum of bug, I corrected all the warnings show by Visual C++ 

compiler and GCC. And to finish, if I didn’t identify the bug, I used the tracer and logger file I  had to my code 

from the FT Tracer library. 

2.11 Memory leak 

After developing an application or a module, it’s always necessary to check if the program does not have a 

memory leak. A memory leak is an increase of the memory use by the binary due to an action or a repetition of 

action. To identify these problems, it’s common to use a graphic tester which will test all the method 

implemented and check the state of the memory in real time. There are different tools in Windows and Mac OS 

X. I will quickly present those I used. 

2.11.1 Windows 

On Windows, I used Process Explorer [6][8] which is a freeware available only on this platform. It is a system 

monitoring and examination utility and can be used as the first step in debugging software or system problems. 

In the Figure 9, we can see the processor use in the first graph, memory use in the second and input/output use 

in the last one.  In examining the behavior of memory after each action in the tester, you can quickly identify 

memory leak problems. 
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Figure 9 : Process Explorer on Windows 

2.11.2 Mac OS X 

On Mac OS X, I used terminal command call “top” which display all the running processes and some 

information about them (Figure 10). One of this information is memory used. In the same way as windows, it’s 

easy to check memory increase due to an action in the graphic tester. 

 
Figure 10 : Command top on Mac OS X 

2.12 Deployment / Binaries 

After the development terminated, the bug corrected and the memory leak blocked, it’s necessary to provide 

binaries for users and in the best case a complete installer. I will define the methods I used on Windows and 

Mac OS X for deployment. 
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2.12.1 Windows 

Search paths 

To execute a release executable on Windows, it’s necessary to define libraries paths it need. The windows 

system search libraries in a specific order which is: 

   1. The directory from which the application loaded. 

   2. The current directory. 

   3. The system directory. 

   4. The 16-bit system directory. 

   5. The Windows directory. 

   6. The directories that are listed in the PATH environment variable.  

I need to be sure that it’s my libraries which will be used during the binary execution (to avoid all 

compatibility version problems). So, I put them (Qt and Visual studio .dll) directly on the executable directory 

which is the first directory researched by windows application. 

Pictures problem 

I didn’t compile Qt framework with the special option to integrate pictures management directly on .dll and I 

faced a problem during release execution (no problem on debug). My pictures were not show and I couldn’t 

see the satellite view load thanks to the Google API. To correct that problem, I put the “imageformats” 

directory (necessary because of relative path on dll) and the libraries I needed on it (qjpeg4.dll). 

NSIS 

NSIS (Nullsoft Scriptable Install System) [7] is a professional open source system to create Windows 

installers. It is designed to be as small and flexible as possible. It allow to compress all files your application 

need in one installer file (.exe) and can be port in different windows systems (XP, Vista, Seven). 

The script I used during for my tester is available here as sample. 

2.12.2 Mac OS X 

Not finish yet 

 

2.13 Another problems met 

During the development I met some problems unrelated to any of the preceding parts. I will expose them in 

this one. 

2.13.1 QString::toStdString() 

To stay Qt independent in input and output part of each module, I made a lot of conversion from QString to 

std::string in my source code. I used the method of QString: toStdString() . But if this function is use as 

argument in a method, an pointer error can occur during execution. It’s very difficult to identify this kind of 

bug. To avoid this bug, I used the following code instead of toStdString:  
std::string stdString(qString.toLatin1().data()); 

2.13.2 Tracer FT 

To obtain trace and log about the execution of my application, I used the Tracer developed by France Telecom. 

But the trace and log are write in a file in asynchronous mode and for that if I passed some pointers in the 

LOG_MSG function, sometimes it crashed. I removed all pointers in that function and no problems after. It’s a 

little handicapping because file name or path as often useful in log but a char* is a pointer. 
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3 FEEDBACK ABOUT QT CREATOR 

3.1 Presentation 

Qt Creator is a new cross-platform development environment for Qt framework users. It was developed by Qt 

team recently bought by Nokia, a Finnish multinational communications corporation. Qt Creator is available 

precompiled with the last version of Qt library and is include in Qt SDK. One installation is enough to obtain a 

complete environment to develop multi-platform application. The best features of Qt Creator are: 

 An advanced C++ code editor 

 Integrated GUI layout and forms designer 

 Project and build management tools 

 Integrated, context-sensitive help system 

 Visual debugger 

 Rapid code navigation tools 

 Supports multiple platforms 

The following sections are more feedback and comparison with other IDE and not a manual of Qt Creator. A 

manual have been already created by Qt team and is available here or online.  

3.2 Session/Project management 

In Qt Creator, you have two types of file management: sessions and projects. 

A session is similar to a solution in visual studio. The big difference is that a session is not save in a file but 

store in Qt Creator application. You can create different sessions from session manager and add several 

projects in each session. If you quit Qt Creator, you will retrieve all your projects in your session. The session 

manager (Figure 11) can save changes (for example by saving open files), to preserve their state for future 

sessions.  

 
Figure 11 : Session manager 

A project contains many files (headers, sources, forms) and build configuration. This information are store in 

project file with .pro extension. You can create (Figure 12) with Qt Creator some default project like 

application, console application or C++ library. It’s also possible to import Makefile-based project. 

 
Figure 12 : New project/file dialog 
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The difference with another IDE is projects files which are here to keep the tree directory, exactly like 

CMakeLists.txt do (Figure 13).  In the following example, I have HSLV2.pro, the higher project file which 

contains only three lines for qmake build: 

 
TEMPLATE = subdirs 

CONFIG += ordered 

SUBDIRS = Utils \ Geo 

This file is not a project to build (define by subdirs template option) but just here to look project files in “Utils” 

and “Geo” directory. It is necessary that .pro files have the same name of the directory. Qmake will create a 

MakeFile in each subdirectory traveled. 

 
Figure 13 : HSLV2 project in Qt Creator 

With that project architecture, you can compile all your subprojects in one action but also open only a subpart 

of your global project to work with and build it.  

I really like the way projects work in Qt Creator, and it’s very comfortable to keep your tree directory in your 

IDE to have a global vision of your main project. 

3.3 Designer 

Qt designer which was available before Qt Creator is now a part of it. When you edit a .ui file you obtain a 

designer interface to create your form application (Figure 14). 

 
Figure 14 : Designer include in Qt Creator 
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All the forms are available in Windows and Mac OS X standard. When you open your .ui file in a different 

operating system, the view change automatically. Like in many IDE now, you can not directly change the 

content of a .ui file because it’s construct automatically and all your change will be lost. The problem I 

encountered is the different between Mac and Windows standard which change a little bit the application view. 

The font size, the family, the form of button, all that differences can generate problems if you try to create only 

one application layer for Windows and Mac OS X. I keep my idea that if you have the time and the team, it’s 

really preferable to develop one application view for each platform you want supported. To conclude, it’s a 

really good and easy way to quickly develop the design of a cross-platform application. 

3.4 Debug 

In Qt Creator, the debugger (Figure 15) is personally dedicated to Qt library and for that it’s very easy to debug 

Qt program.  You can quickly see in which thread you are and easily move to another thread. The stack is 

display every time and you can watch your Qt object very well define. Of course, it’s always difficult in C++ 

to see the value of a pointer. Absolutely no problem to use this debugger and  the grip is really intuitive. 

 
Figure 15 : Debugger view in Qt Creator 

 

3.5 Subversion / Git / Perforce 

Qt Creator is already composed of plug-ins to manage version control of files. The three plug-ins available are 

for subversion (SVN), git and perforce. I just used subversion during my project because it’s the version 

control established in CIM team. It’s very easy to use and works exactly like SVN client (Figure 16). The only 

criticism I can make is that you can only commit and update files link to the project file (headers, sources, 

forms) and no configuration files or dynamic library for example. Because of this, I needed to use another 

client (TortoiseSVN) and finally, I totally used this last one and practically never the plug-in in Qt Creator. 

    

 
Figure 16 : SVN commit in Qt Creator 

 

3.6 Feedback 

Qt Creator is a young IDE released on March 2009 and because of that, it has some lacks. For example, it 

doesn’t have a file template management for big project when you want to keep the same structure for all your 

code source files or a code style management if you want to define a code style for your entire project (K&R, 

BSD, GNU …). After that, it’s a very powerful development tool which is available in several platforms and 

perfect for a medium cross-platform project. All features already developed are really well done and in my 

opinion it’s a question of time before it will be a reference among IDE.  
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All examples integrated to begin with all possibility of Qt library are really welcome for new Qt developers. 

It’s very dedicated to Qt and I don’t know if it is the right choice if you do not use Qt framework in your 

project. It will be necessary to test this kind of project. But if you are using Qt in your cross-platform project, 

do not hesitate and the community is very active, new versions will come very soon. It’s possible to upgrade Qt 

Creator without change the version of the SDK you used for your application. You just need to download Qt 

Creator in a new repository and link it with the old SDK library. 



Planning détaillé en jour travaillé

Ce planning est celui réalisé par Antoine Dupont, mon tuteur au sein de SII, complété après chaque
réunion de projet, recensant le temps passé sur chacune des tâches. Il est ici simplement à titre informatif.

Figure C.1 – Planning détaillé sous forme de tableau
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Figure C.2 – Planning détaillé sous forme de graphique
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Résumé : Ce stage s’est déroulé à SII Rennes, une société de serviec en informatique, du 15 juin 209
au 25 septembre 2009. Le sujet du stage était les problématiques de portabilité, et plus particuliérement
redéveloppé un plugin réalisé pour Windows avec MFC pour qu’il soit utilisable sous Windows et Mac OS.

Les différentes étapes du projet était:
1- Analyser les problèmatiques de portabilité.
2- Développer le plugin pour Windows et Mac OS avec Qt dans une démarche ingénieur.
3- Ecrire une étude sur les problèmes que j’ai rencontré pour capitaliser sur cette compétence.

Mots clefs : Portabilité, Problèmatiques de portabilité, Qt, Qt Creator, Intégration continue, Mac OS
X, Windows

Abstract: This internship took place in SII Rennes, a business and technology services company, from
June 15th 2009 to September 25th 2009. The subject of this internship was problematics about porting a
Windows plugin created with MFC to a cross-platform one available on Windows and Mac OS.

The different steps for the project were:
1- Analyze porting problems.
2- Develop the plugin for Windows and Mac OS with Qt in a engineer process.
3- Write a study about problems I encountered to capitalize on this skill.
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