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By Millauriaux, Cedric

ENI, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Ce livre s'adresse aux développeurs web qui souhaitent
mettre à profit leurs connaissances pour développer des applications mobiles à l'aide de Ionic, une
technologie tirant parti de Cordova et d'AngularJS, pour créer des applications tournant sur
Android, iOS et Windows Phone.L'auteur propose un premier tour d'horizon des technologies de
développement multiplateformes, leur architecture, la communication avec le système natif, leurs
forces et leurs faiblesses, avant de plonger dans la manipulation des différents outils qui permettent
de construire rapidement et simplement une première application mobile. L'ensemble des
composants CSS et Javascript seront passés en revue avant de poser les bases d'une architecture
modulaire et de s'intéresser aux bonnes pratiques qui permettent de développer une application
performante et à l'ergonomie adaptée à la manipulation sur mobile. Afin d'étendre les possibilités
de l'application, des plugins seront présentés, permettant de localiser l'utilisateur à l'aide du GPS, de
prendre des photos ou encore d'envoyer des notifications push. Le lecteur apprendra également à
manipuler des composants complexes comme les onglets, des éléments responsive destinés à
adapter l'affichage sur tablette et à capturer les gestes de l'utilisateur pour dévoiler de nouvelles
options dans l'application.Un projet de développement est lancé dès les premiers...
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Totally one of the best publication I have got ever go through. It really is packed with knowledge and wisdom I discovered this pdf from my dad and i
recommended this book to discover.
-- Ma disyn K uhlm a n-- Ma disyn K uhlm a n

Certainly, this is the finest work by any article writer. It really is full of wisdom and knowledge You will not sense monotony at at any time of your own time
(that's what catalogs are for concerning should you ask me).
-- Ma r ion Ma nn DDS-- Ma r ion Ma nn DDS
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