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La solu on HTML5

Applica on HTML5 + JS
+ Webview (+ Cordova/Phonegap)
+ responsive design

Mais :

Difficile de se passer de deux
versions (Web et mobile)
(sauf si l’on abandonne la généra on de pages

côté serveur)

Langage JavaScript



La solu on HTML5

Applica on HTML5 + JS
+ Webview (+ Cordova/Phonegap)
+ responsive design

Mais :

Difficile de se passer de deux
versions (Web et mobile)
(sauf si l’on abandonne la généra on de pages

côté serveur)

Langage JavaScript



Applica on mul -plateforme Ocsigen

Un seul code pour Web et mobile

Un langage de haut niveau (OCaml),
compilé et typé sta quement

Pages générées côté client ou
serveur selon les besoins
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BeSport : Applica on mobile



Le projet Ocsigen
Un ensemble d’ou ls pour le développement Web en OCaml.
créé en 2004, plus de 200 000 lignes de code, LGPL

Auteurs :
Vincent Balat, Jérôme Vouillon,
Gabriel Radanne, Vasilis Papavasileiou, Hugo Heuzard, Élie Canonici-Merle,
Pierre Chambart, Grégoire Henry, Benedikt Becker, Benjamin Canou, Boris Yakobowski,
Jérémie Dimino,
Charly Chevalier, Enguerrand Decorne, Romain Calascibe a, Jacques-Pascal Deplaix, Grégoire Lionnet,
Raphaël Proust, Stéphane Glondu, Jérôme Malober , Gabriel Kerneis, Arnaud Parant, Christophe
Lecointe, Denis Berthod, Gabriel Cardoso, Piero Furiesi, Jaap Boender, Bap ste Strazzulla, Thorsten
Ohl, Gabriel Scherer, Séverine Maingaud, Simon Castellan, Jean-Henri Granarolo, Archibald Pon er,
Nataliya Guts, Cécile Herbelin, Charles Oran, Jérôme Velleine, Pierre Clairambault …



Le langage

OCaml

Très expressif : fonc onnel, orienté objet, modules paramétrés …

Système de types très riches (Typage sta que !)

Compilé (rapide)

Syntaxe extensible

Beaucoup de bibliothèques et bindings

Communauté d’u lisateurs



Qui u lise OCaml ?

Jane Street Capital
Facebook
Xen – Citrix 15% of cloud servers, (including Amazon Web Services)

OCaml Pro (Paris)
OCaml Labs (Cambridge UK)
Most program provers
Airbus, Microso (F#), Dassault, Docker, Bloomberg, Lexifi...
...



Ocsigen : principales caractéris ques

Une applica on client-serveur 100% en OCaml; Un seul langage pour les développeurs; Généra on des pages côté serveur ou client; Communica on client ⇄ serveur très simple; Persistance de l’applica on client

Typage sta que pour vérifier de nombreuses propriétés ; Fiabilité; Refactoring du code facile; Très peu de tests unitaires à écrire

Js_of_ocaml : Compilateur OCaml vers Javascript; La puissance d’OCaml sur le navigateur
– Code efficace

– Interac on avec JS simple
– Compile n’importe quel programme bytecode OCaml
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Ocsigen : principales caractéris ques (2)

Services
– Programma on Web tradi onnelle très simplifiée

– Programma on Web avec con nua ons (services dynamiques)

Sessions avancées avec scope (browser, tab, user...)

Pages réac ves (Func onal Reac ve Programming)

Pages qui se me ent à jour toutes seules quand les données changent; Pas besoin de DOM virtuel; Code très concis !
– Possibilité de générer ces pages réac ves côté serveur !

N ! Mul -plateforme Web & mobile; Une seule applica on à développer
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Ocsigen

Les avantages combinés

des Single page applica ons

et du Web tradi onnel.



U lisateurs

Entreprises et projets libres :
BeSport, NYU CGSB Genomics Core, Pumgrana, Facebook, Accret.io,
Life.tl, Ashima Arts, Metaweb/Freebase, Hypios, Ocamlcore, Ocamlpro,
Baoug, Nleyten...



Quelques projets Ocsigen



Sec ons client et serveur

let%shared f =
 

let%server myservice = ...
 

let%client _ = ...
... a ~%myservice [pcdata "Click"] ()
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Communica on client-serveur

La syntaxe ~%v permet d’u liser côté client une valeur v définie du côté
serveur.

Ce e valeur est envoyée avec la page.

let s = "hello"

p [pcdata ~%s]

Si f est une fonc on côté serveur, appeler ~%f fera un appel de fonc on
distante (RPC).

let f l = List.map succ l

... match ~%f [1; 2; 3] with [] -> ...

La fonc on f doit être exportée explicitement :

let f = server_function Json.t<int list> f



Communica on client-serveur

La syntaxe ~%v permet d’u liser côté client une valeur v définie du côté
serveur.

Ce e valeur est envoyée avec la page.

Si f est une fonc on côté serveur, appeler ~%f fera un appel de fonc on
distante (RPC).

let f l = List.map succ l

... match ~%f [1; 2; 3] with [] -> ...

La fonc on f doit être exportée explicitement :

let f = server_function Json.t<int list> f



Communica on client-serveur

La syntaxe ~%v permet d’u liser côté client une valeur v définie du côté
serveur.

Ce e valeur est envoyée avec la page.

Si f est une fonc on côté serveur, appeler ~%f fera un appel de fonc on
distante (RPC).

let f l = List.map succ l

... match ~%f [1; 2; 3] with [] -> ...

La fonc on f doit être exportée explicitement :

let f = server_function Json.t<int list> f



Valeurs client

let%server mybutton s =
let d = div [pcdata "click"] in
let _ =
[%client

clicks
~%d
(fun ev -> window##alert(Js.string ~%s))

]
in
d

 

→ permet de générer les pages côté serveur

let%server client_fun = [%client fun x -> x+1 ]
 

let%client _ =
... ~%client_fun 3 ...

 



Valeurs client

let%shared mybutton s =
let d = div [pcdata "click"] in
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[%client

clicks
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d

 

Si la fonc on est dans une sec on shared,
il est possible de l’appeler d’un côté ou de l’autre

suivant les besoins.

let%server client_fun = [%client fun x -> x+1 ]
 

let%client _ =
... ~%client_fun 3 ...
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Applica ons mobiles

B O E 6.0
1 seul code pour les applica ons Web et mobile
Applica on mobile exécutée dans une Webview (Android, IPhone, Windows...)

Démarrage de l’applica on côté client (mobile) ou serveur (Web)
Pages générées côté serveur (première page de l’applica on Web, requêtes HTTP)

ou côté client (pages suivantes, ou mobile)

; Votre appli mobile mul -plateforme sans une ligne de plus; Bonnes performances



Applica ons mul -plateforme — 1re étape

Généra on côté client ou serveur

Principe :
Implémenter chaque service dans des sec ons shared

Implémenta on différente des fonc ons d’accès à la DB

B A en on à l’ordre d’exécu on différent (spinners...)

Avantages :

Les pages peuvent encore être générées côté serveur (1re requête...); Compa bilité Web

Les changements de page suivants peuvent avoir lieu côté client; Impression de changement de page instantané

Le code est presque iden que à du code côté client; Simple à u liser

 



Applica ons mul -plateforme — 2e étape

Interac on Web côté client

Principe :

Enregistrer les services côté client et serveur

Iden fica on de services côté client
(bouton back, reload, ouverture de liens dans l’applica on,...)

Transi ons entre pages



Applica ons mul -plateforme — 3e étape

Démarrage de l’applica on côté client

Principe :

Fichier HTML minimal + JS inclus dans l’applica on

Lancement d’une Webview

Au premier démarrage, l’applica on fait une requête pour récupérer
les injec ons globales

Alterna ve : les insérer de manière sta que dans le HTML ou le JS



Applica ons mul -plateforme — 4e étape

Mises à jour de l’applica on
Comment assurer la compa bilité de l’applica on client avec le serveur ?

1 Figer les APIs et u liser un serveur par version de l’API ?
Complexe et dangereux.

Chaque redémarrage peut générer des iden fiants différents pour les
client-values ou les injec ons
Mises à jours complexes (notamment si la structure de la base de
données a changé)

2 Me re à jour le JS automa quement ?
U lisa on de Cordova Hot Code Push.

Nécessite un redémarrage côté client.

3 → Combinaison des deux
; Permet d’éviter les redémarrages

; Limite le nombre de versions à maintenir
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Cordova

Cordova (alias Phonegap) permet aux applica ons HTML5 d’accéder aux
fonc onnalités du matériel (Contacts, GPS, Accéléromètre, appareil photo,
etc.) via une API JS.

Le binding pour OCaml de nombreux modules Cordova est en cours (travail
de Danny Willems).



Retour d’expérience chez BeSport

L’applica on BeSport BETA est disponible sur besport.com, sur Google
Play et sur l’app store Apple.

Code presque inchangé par rapport à la version Web.

Performances : très bonnes, à condi on de faire a en on
U liser le bon moteur de rendu, éviter certaines fonc onnalités...

Principal problème : faiblesse du moteur de rendu imposé par Apple
Nombreux bugs, problèmes de performances, fonc onnalités exo ques à contourner
→ Une personne à temps plein sur ces problèmes depuis un mois.

Les pallia fs sont intégrés à Ocsigen autant que possible.
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Calendrier

Cet été, sor e d’Ocsigen Eliom 6.0, qui incluera les fonc onnalités
mobiles.

Et bientôt :

Ocsigen-toolkit est une bibliothèque de widgets adaptés au modèle
client-serveur.

Eliom-base-app: une bibliothèque de haut niveau et un template
d’applica on clé en main (Web et/ou mobile).
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