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Introduction 
 

Dans le cadre du cours de GLIHM animé par M. Tarby, nous devons créer une 
application qui sera utile et utilisable. Suite à l’annonce des sujets, notre choix s’est porté sur 
le projet Magic Lens qui correspond au développement d’une multitude de lentilles 
« magiques » au sein d’une application Flex. Nous avons opté pour ce sujet car nous avions 
envie de découvrir un nouveau langage de programmation mais également le concept de 
Magic Lens. Etant libre dans le choix de l’application à réaliser, nous avons décidé d’utiliser 
la carte du campus de Lille 1 pour illustrer le concept de Magic Lens. 

 
Dans un premier temps, l’objectif de ce projet est de comprendre la technologie Flex 

(avantages/inconvénients, limites, extensions possibles etc.) puis, dans un second temps, de 
mettre en pratique cette compréhension pour la réalisation de notre application. 
 

Tout d’abord, nous parlerons du contexte de ce projet avec des objectifs clairement 
définis. Ensuite, nous étudierons le travail réalisé avec les outils utilisés ainsi que les 
problèmes rencontrés. Enfin, nous terminerons par un bilan individuel et général de ce projet.  
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1. CONTEXTE 

 

1.1 DESCRIPTIF 

Notre projet consiste à la création d’une application Flex utilisant des lentilles. 
L’objectif est d’afficher une carte du campus de Lille 1 et de la parcourir via une (ou 
plusieurs) lentille(s). Le principe est simple : il suffira à l’utilisateur de cocher les bâtiments 
qu'il souhaite mettre en valeur et, dès le survol des bâtiments, la mise en exergue sera 
effective. Tous les éléments non survolés seront affiché avec une teinte plus claire. Enfin, seul 
les éléments cochés et les routes & métros seront visibles dans la zone de la lentille. Les 
routes et métros sur le campus sont des informations indispensables pour aider les utilisateurs 
à se repérer. La carte du campus de Lille 1 que nous avons utilisée est la suivante :  

 
 

Carte du campus de Lille 1 
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1.2 OBJECTIFS  
 

Pour notre projet, nous avons défini plusieurs objectifs à atteindre :  
 

• Comprendre et maîtriser les concepts de bases de la technologie Flex 
Cette première étape est indispensable pour ce travail. En effet, il est important de 

connaître les bases de la technologie Flex en vue de la réalisation de nos lentilles. Nous 
sommes novices dans cette technologie, il paraît donc nécessaire de s’attarder quelques temps 
sur la technologie Flex. 

 
• Etudier les possibilités en termes de réalisation de lentille. 
Cette seconde étape permet de rentrer dans le vif du sujet. Elle prévoit la création 

d’une lentille en Flex. Nous étudierons les différents choix possibles et nous essayerons 
d’opter pour la meilleure solution. 
 

• Concevoir une application utile et utilisable 
Cette dernière étape consiste à créer l’application proprement dite. Il s’agit ici de 

concevoir une interface graphique conviviale regroupant un certain nombre de lentilles sur la 
carte.  

  

1.3 LE CONCEPT DE LENTILLE  

Le projet Magic Lens consiste à réaliser une application utilisant des lentilles. De 
manière générale, une lentille peut être utilisée afin de reproduire un effet particulier. Cela 
peut correspondre à un zoom sur un endroit précis, l’affichage d’informations 
supplémentaires etc. Nous proposons quelques illustrations intéressantes ci-dessus : 

• Exemple 1 (http://dohistory.org/diary/exercises/lens/) : Via une applet Java, cette 
application permet d'afficher correctement les caractères d'une lettre manuscrite. Lors 
du passage de la lentille, les caractères deviennent lisibles et donc compréhensibles. 

 
 

Lecture d’une lettre manuscrite 
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• Exemple 2 (http://activeden.net/item/refraction-effect-convex-or-concave-glass-lens-
/55597) : Cette illustration montre une application flash permettant de zoomer (mode 
convexe) ou de dézoomer (mode concave) grâce à une lentille. 

 
 

Le mode convexe d’une lentille 

• Exemple 3 (http://www.youtube.com/watch?v=3zIq_qb8CSE&feature=related) : 
Cette vidéo montre quelques effets illustrant le principe de Magic Lens. On peut 
notamment observer la partie d'un globe éclairée au passage de la lentille. 

 
 

Une lentille sur un globe virtuel 

 

 

 

 



 

          Master e-Services                                    � GLIHM – Magic  Lens  �                                        Page 7 / 33 

• Exemple 4 (http://www.apple.com/iphone/features/retina-display.html) : Cette page 
du site officiel d'Apple montre une comparaison de l’iphone 3GS et de l'iphone 4. Une 
lentille est utilisée pour zoomer sur l'écran afin de montrer la différence de résolution 
entre les deux Smartphones. On constate ainsi un meilleur rendu sur l'iphone 4. 

 
 

Comparaison de deux iphones 

• Exemple 5 (http://singularityhub.com/2010/12/18/word-lens-translates-the-text-you-
see-in-real-time-amazing-to-behold-video) : Cet article montre une application Iphone 
permettant de traduire des inscriptions sur des pancartes en temps réel sans aucune 
connexion à internet. Associé au principe de lentille, le concept de réalité augmentée 
est également présent dans cette application.  

 
 

Traduction d’une affiche 



 

          Master e-Services                                    � GLIHM – Magic  Lens  �                                        Page 8 / 33 

2. NOTRE SOLUTION 

2.1 LES TÂCHES RÉALISÉES  
2.1.1 Maîtriser la technologie Flex 

 

Avant d’aborder les tâches réalisées pour l’application proprement dite, il est 
nécessaire de décrire l’environnement technique mis en place pour ce projet et d’expliquer 
nos différents choix. Nous avons utilisé quatre technologies principales :  

 
• Le framework Flex : il s’agit d’un framework open source gratuit qui 

permet de créer des applications web se déployant sur la plupart des 
navigateurs, postes de travail et systèmes d'exploitation en mettant à 
profit les environnements d'exécution Adobe Flash Player et Adobe 
AIR. Le fichier produit par la technologie Flex peut être un fichier .swf intégré 
dans une page html ou un fichier .air pour des applications de bureau 
multiplateformes. Le fichier .air peut être assimilé à un fichier .exe. Quelque soit la 
méthode utilisée, le concept reste le même au niveau de la structuration du code : 
Flex repose sur une vue en mxml et un contrôleur en ActionScript.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctionnement d’une application Flex 
 

Notre choix s’est porté sur la réalisation d’une application lourde, c’est-à-dire 
la génération d’un fichier .air. En effet, ce choix nous paraissait plus judicieux car le 
projet consiste plus à une étude de faisabilité du sujet qu’à une publication sur le web.  
De plus, la notion de fichier .air nous été complètement inconnue. 

 

• Le logiciel Adobe Flash Builder : Flash Builder, basé sur Eclipse, 
est un environnement de développement intégré permettant la 
génération d’applications Internet riches (RIA) multiplateformes. 
Flash Builder permet de générer des applications utilisant la structure 
Adobe Flex, MXML, Adobe Flash Player, Adobe AIR, ActionScript 3.0 etc. Il 
permet grâce à ses fonctionnalités une programmation intelligente, un débogage 
détaillé interactif et une conception graphique de l'interface utilisateur favorisant 
ainsi la productivité et l’efficacité. Flash Builder s’exécute aussi bien sous 
Microsoft Windows que sur Apple Macintosh OS X. A noter que les étudiants 
peuvent bénéficier d’une version gratuite. Cela explique pourquoi notre choix s’est 
porté sur cet environnement de développement. 

 

 

 

MXML 

(Vue) 

 

 

ActionScript 

(Contrôleur) 
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• Le système de gestion de versions SVN : Cet outil, 
facilement intégrable à l’IDE Flash Builder, via un 
plugin (cf. ci-dessous), a donc été utilisé pour faciliter le développement de notre  
application. En effet, ce système de gestion de version a permis de collaborer de 
manière transparente avec tous les acteurs du projet et de garder un historique de 
chacune des versions. Il permet donc de centraliser le développement d’une 
application. Les différentes versions des sources de notre application sont 
actuellement disponibles sur le SVN suivant : https://forge.fil.univ-
lille1.fr/10eservMAGICIENS/svn/.   

 
• Le plugin Subclipse : Subclipse est un plug-in 

Eclipse qui permet d'utiliser Subversion (SVN) 
directement depuis l’IDE Flash Builder. Il s’intègre facilement à ce logiciel et 
permet de simplifier l’utilisation de SVN. 

 
Après avoir installé cet environnement technique, nous avons pu démarrer 

l’apprentissage de la technologie Flex. Après de multiples recherches sur internet, nous avons 
dégagé 3 références en termes de solution pour débuter une initiation à cette technologie :  

• Flex in week (http://www.adobe.com/devnet/flex/videotraining.html) : Il s’agit 
d’une formation proposée par Adobe, sous forme de vidéos, qui dure environ 
une semaine.   

• Le site www.flex-tutorial.fr qui propose un grand nombre de tutoriels 
permettant de comprendre assez rapidement les bases de la technologie Flex. 
De nombreux exemples de code illustrent bien la technologie. 

• Le Tour de Flex (http://www.adobe.com/devnet/flex/tourdeflex.html) : ce 
logiciel, proposé par Adobe, regroupe les nombreux composants Flex avec des 
illustrations à l’appui. Il s’agit donc d’une API très aboutie et très intéressante 
pour les développeurs.  

Pour notre autoformation, nous nous sommes plus basées sur les deux dernières 
références. Durant cette étape, après avoir pris en main l’IDE Adobe Flash Builder et 
configuré le SVN via le plugin SubClipse, nous avons développé quelques applications 
basiques pour cerner au mieux la technologie.   

 

2.1.2 Réaliser une lentille 

 
Lors de cette seconde étape, nous sommes donc rentrés dans le vif du sujet, c'est-à-dire 

comment créer une lentille en Flex ? 
 
Après des recherches effectuées sur internet et dans les documentations de Flex, nous 

n’avons rien trouvé de concrets pour la réalisation d’une lentille en Flex. Nous nous sommes 
donc penchés sur la même problématique mais en Flash avec l’idée d’intégrer ce flash dans 
l’application Flex. Voici ce que nous avons réalisé en Flash :  
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Lentille en Flash 
 

Explication : Notre lentille correspond au rond bleu, mais également au curseur de notre 
souris. Le texte « TEST … TEST » en rouge est un élément à ne pas afficher lors du passage 
de la lentille au contraire du texte « magic lens » en jaune.   
 

Cependant, nous avons abandonné l’hypothèse d’intégrer ce flash dans notre 
application en raison d’une idée venue de notre part, à savoir la réalisation d’une lentille via 
des images PNG. En effet, malgré une certaine lourdeur, ce format d’images a le gros 
avantage de gérer la transparence. L’objectif ici est donc de mettre en valeur des carrés au 
survol de la souris. 

 
Principe : Tout d’abord, avec un éditeur d’images, nous avons créé une image JPEG avec 4 
carrés de couleur différente.  
 

 
Image de fond JPEG 

 
A plus long terme, on pourra bien sûr remplacer ces figures par des bâtiments de la 

carte du campus de Lille 1. Ensuite, nous avons créé 4 images au format PNG (1 par carré) 
mais ne possédant que le carré en question.  
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Image PNG du carré bleu 

 
Dans l’application Flex, nous avons ajouté 4 cases à cocher qui permettront à 

l’utilisateur de sélectionner les carrés qu’il souhaite voir ressortir. Ensuite, nous avons donc 
inséré ces 5 images grâce au composant « Image » et nous les avons superposées les unes sur 
les autres. Enfin, nous avons défini les événements associés à chaque image. Ainsi, quand la 
souris venait se positionner sur un carré, on passait l’alpha1 de l’image du fond (i.e. le JPEG) à 
0,2 et l’alpha de l’image du carré concerné à 1. Au préalable, il fallait bien sûr que le carré 
survolé ait été coché. Cela avait donc pour conséquence de mettre en valeur le carré survolé et 
de rendre quasiment transparent les autres éléments.  
 
 

 
Exemple du survol d’un carré 

 
Nous arrivons donc à appliquer certains traitements au survol de la souris sur les carrés 

et à afficher les carrés que l’on désire. Cependant, nous n’avons toujours pas créé de lentilles. 
Le survol des carrés ne se fait que par le curseur classique de la souris. L’objectif est donc 
d’associer une lentille à la souris. 
 
Principe : Tout d’abord, nous avons créé un carré au format PNG qui illustrera la lentille dans 
notre application. 
 
 
 
 
1 Indice de transparence d’une image. 
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Lentille 

 
Ensuite, nous avons attaché cette image à la souris pour reproduire une lentille. Le 

pointeur de la souris correspondait au coin supérieur gauche de cette image. Mais nous nous 
sommes vite confrontés à deux problèmes :  

•  Si la lentille survolait un carré mais que son coin supérieur gauche était en dehors du 
carré survolé, l’évènement n’était pas pris en compte.  
 

 
Survol d’un carré non pris en compte 

 
• Le carré survolé était intégralement mis en valeur même si la lentille ne survolait 

qu’une partie du carré. 
 

 

 
Intégralité du carré survolé mis en valeur 
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Nous avons donc effectué de multiples recherches dans les documentations pour 
résoudre ces problèmes. Par la suite, nous avons découvert que nous pouvions utiliser la 
combinaison de composants « Canvas » et de la propriété « mask » des composants 
« Image ».  

 
Le composant « Canvas » n’est ni plus ni moins qu’un simple conteneur dédié au 

positionnement absolu. Quant à la propriété « mask », elle sert tout simplement à masquer 
l’objet d’affichage appelant par l’objet « mask » spécifié. 
 
Principe :  
 

Lorsqu’on définit un composant « Canvas » comme le masque d’une image (en 
mettant l’identifiant du canevas dans la propriété mask du composant contenant l’image), cela 
permet de n’afficher que les éléments de l’image qui sont survolés par le composant 
« Canvas ». 

 
 Cette technique a permis de régler les deux problèmes recensés ci-dessus. En effet, 

nous pouvions mettre l’alpha des images des carrés sélectionnés à 1 sans que ces dernières ne 
s’affichent puisque le composant « Canvas » qui leur était associé ne les survolait pas. De 
même, lorsque le composant « Canvas » associé à une image survolait un carré, on ne voyait 
ressortir que la partie du carré survolée par le composant « Canvas ». 

 

 
 

Utilisation de la combinaison du composant « Canvas »  
et de la propriété « mask » 

 

 

Nous venions de créer notre première lentille. Il nous fallait maintenant approfondir ce 
concept afin de pouvoir l’intégrer sur la carte du campus et notamment sur les différentes 
catégories de bâtiments. 
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2.1.3 Intégrer la carte du campus 

 

Durant cette période, nous avons tout d’abord récupéré la carte du campus de Lille 1 
dans le but de l’intégrer à notre application. La carte du campus comporte de nombreux 
bâtiments et, par conséquent, nous avons décidé d’appliquer la lentille pour 6 d’entre eux :  

• Bâtiments de recherche 

• Equipements sportifs 

• Résidences et restaurants universitaires 

• Institut Universitaire de Technologie 

• Bâtiments d’enseignement 

• Administration et services communs 

 

Dans la même approche que précédemment, nous avons créé une image de fond au 
format JPEG représentant le campus dans son intégralité. Ensuite, nous avons donc créé 6 
images PNG correspondant chacune à un type de bâtiment. A noter que sur ces 6 images, 
nous avons décidé de laisser les routes et les stations de métro. Ces informations sont 
indispensables pour l’utilisateur. 

 

 

Image PNG pour les résidences et restaurants universitaires 

 
 

La création de ces images avec les logiciels GIMP et Photoshop nous a pris pas mal de 
temps, en particulier les retouches réalisées pour obtenir un maximum de précisions. Enfin, 
nous avons remplacé les images initiales par celles du campus au sein de l’application.  
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 A ce moment-là, les composants « Image » étaient contenus dans un composant 
« Group », le composant « Canvas » était associé à la propriété « mask » du composant 
« Group » et nous ne changions que l’alpha des bâtiments sélectionnés. Nous n’avions donc 
qu’une seule lentille pour tous les types de bâtiments. Le composant « Group » sert à opérer 
un groupement dans le code. 
 
 

 
Survol d’un bâtiment 

 
 

Après avoir montré le rendu à M. Tarby, il nous a été demandé de concevoir une 
lentille pour chaque catégorie de bâtiment. Car, actuellement, il n’y a qu’une lentille pour la 
totalité de la carte.  

 
Nous avons donc créé 6 lentilles identiques pour représenter les différents bâtiments. 

Ceci s’est traduit par la création de 6 composants « Canvas » (un pour chaque type de 
bâtiment) et nous avons associé chaque composant « Canvas » à une image représentant les 
bâtiments. Ce découpage permettait la superposition de différentes lentilles sur la carte.  

 
Enfin, nous avons ajouté des bordures à chaque lentille de la même couleur que celle 

du type de bâtiment concerné.  
 

 
Superposition de trois lentilles 
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2.1.4 Afficher les informations au survol 

 
Cette dernière étape consiste à afficher les informations concernant les bâtiments 

survolés. Nous avons décidé de récupérer les données via un fichier XML (cf. Annexe 4) pour 
faciliter la portabilité de l’application.  
 
Principe :  
 

Plutôt que d’entrer l’emplacement d’un bâtiment sous la forme d’un simple point (une 
paire de coordonnées : x, y), nous avons choisi d’entrer quatre coordonnées permettant de 
définir une zone dans laquelle se trouve le bâtiment : xMin, xMax, yMin, yMax. Ainsi, 
lorsqu’on entre dans la zone correspondante au bâtiment, les informations sur ce dernier 
s’affichent dans le composant « DataGrid » (à droite de l’image ci-dessus). 

 

 

Affichage des informations de la bibliothèque universitaire 
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2.2 PISTES D’ÉVOLUTION 
 

Bien que les objectifs de ce projet aient été atteints, plusieurs possibilités d’évolutions 
sont envisageables pour notre application.  

 
Dans un premier temps, nous avons pensé à la possibilité de porter notre application sur 

le système d’exploitation Android. Nous avons trouvé un tutoriel intéressant illustrant 
comment déployer une application Flex sur un Smartphone Android (http://www.flex-
tutorial.fr/2010/07/10/air-android-creer-une-application-air-pour-android-apk-le-guide-de-a-a-
z/). Nous avons commencé à réaliser le déploiement de notre application sur la version 
Android 2.2. Cependant, nous n’avons pas eu le temps de corriger les problèmes rencontrés 
pour en faire une application fonctionnelle.  

 
Ensuite, nous avons réfléchi au remplacement des cases à cocher permettant de 

sélectionner les lentilles par un système de Drag & Drop (qui serait également plus pratique 
dans le cadre d’une application déployée sur un système utilisant le tactile tel qu’un 
Smartphone ou une tablette graphique).  

 
Enfin, nous avons imaginé la possibilité de pouvoir modifier le fichier XML (contenant 

les informations sur les différents bâtiments) sans avoir besoin de redémarrer l’application 
pour que les modifications apportées soient prises en compte. En effet, actuellement, si on 
veut ajouter un nouveau bâtiment ou modifier les informations en rapport avec un bâtiment, il 
faut modifier le fichier XML et relancer l’application afin que les modifications ou ajouts 
soient pris en compte. 
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3. BILAN PERSONNEL 

3.1 SERGE ENGRAND 
 
Le projet Magic Lens était un projet intéressant sur lequel je suis heureux d’avoir pu 

travailler. Avant tout, cette expérience m’a permis d’améliorer mes connaissances ainsi que 
d’acquérir une expérience vis-à-vis de la technologie Flex. Il m’a également permis de 
pousser plus avant mes compétences en ActionScript.  
 

A mes yeux, les objectifs fixés pour ce projet sont aujourd’hui remplis. Il reste 
cependant quelques points de détails à améliorer tels que la possibilité de « scroller » l’image 
verticalement grâce à la molette de la souris. Il y a également des pistes d’améliorations à 
explorer comme le fait de pouvoir modifier les données concernant les bâtiments dans le 
fichiers XML et que ces dernières soient prises en compte sans avoir besoin de redémarrer 
l’application. Cela dit, je reste satisfait du travail réaliser jusqu’à aujourd’hui.   

 

3.2 FLORENT DAMIENS 
 

Ce projet a été une expérience très intéressante sur plusieurs points. Tout d’abord, j’ai 
pu découvrir la technologie Flex avec l’IDE Adobe Flash Builder. C’est pourquoi, j’avais 
envie de me lancer dans ce projet. J’ai donc pu apprendre de nouveaux concepts via cette 
technologie et notamment découvrir quelques composants Flex.  
 

Ensuite, j’ai beaucoup apprécié la recherche à effectuer tout le long de ce projet pour 
progresser dans la réalisation de l’application. On étudie plusieurs pistes, et après, on essaye 
de trouver la meilleure solution pour résoudre les problèmes rencontrés. Pendant ces moments 
de recherche, nous avons donc travaillé en pair programming. Cette méthode de travail permet 
d’échanger sans cesse nos idées dans le but d’avancer efficacement sur le projet.  
 

Même si plusieurs évolutions sont envisageables au sein de l’application, j’ai la 
satisfaction d’avoir réussi à produire une application utile et utilisable par des utilisateurs. Si 
j’avais à continuer l’application, je me pencherais sans hésiter à la portabilité de l’application 
en version mobile.  
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Conclusion 
 

L’une des grandes satisfactions de ce projet est d’avoir réussi à remplir les objectifs 
initialement définis. En effet, nous avons réussi à concevoir une application utile et utilisable 
de Magic Lens en Flex. Ce challenge n’était pas simple mais pas non plus insurmontable. 
Nous avons réussi à analyser la technologie Flex afin d’acquérir de solides bases pour la 
continuité du projet. 
 

Ensuite, nous avons exploité plusieurs pistes pour la réalisation des lentilles avec 
comme choix final l’utilisation de PNG gérant la transparence des images. Cette application, 
facile d’utilisation, permet aux utilisateurs de trouver plus facilement les bâtiments qu’il 
recherche en quelques mouvements de lentilles.  
 

Le manque de temps afin d’améliorer l’application constitue notre seul regret. En 
effet, nous aurions aimé porter l’application sur le système d’exploitation Android ou encore 
réaliser la fonctionnalité de Drag & Drop pour les lentilles.  
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ANNEXE 1 : CODE SOURCE DU FICHIER MXML 

 
Fichier MyMagicLens.mxml 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:WindowedApplication xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  
        xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  
        xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 

     creationComplete="initializeHandler(event)" 
  applicationComplete="init()" 
     showStatusBar="false" 
      > 

  
 <fx:Script source="MyScript.as"/> 
 <fx:Declarations> 
  <fx:XML  source="coordonnees.xml" id="coord"/> 
 </fx:Declarations> 
  
 <s:CheckBox x="1018"  

y="243"  
label="Administration et services communs" id="cb_bleu"/> 

 <s:CheckBox x="1018"  
y="217"  
label="Institut Universitaire de Technologie"  
id="cb_jaune_clair"/> 

 <s:CheckBox x="1018"  
y="269"  
label="Résidences et restaurants universitaires"  
id="cb_jaune"/> 

 <s:CheckBox x="1018"  
y="295"  
label="Equipements sportifs"  
id="cb_vert"/> 

 <s:CheckBox x="1018"  
y="321"  
label="Bâtiments d'enseignement"  
id="cb_rouge"/> 

 <s:CheckBox x="1018" 
y="344" 
label="Bâtiments de recherche" 
id="cb_rose"/> 

  
 <s:Panel depth="3" 

   id="panel" 
   x="5" 
   y="5" 
   width="987" 
   height="987" 
   title="Carte du campus de l'Université de Lille 1"  
   rollOver="over(event)"  
   click="deselect(event)"> 

  <s:Group mask="{ fixe} " depth="1"> 
   <s:Group  width="987"  
          height="1051"   

    x="10"  
    y="0"  
    depth="1"> 

    <mx:Image mask="{ loupeJaune} "  
    x="-10"  
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    y="{ Y} "  
    scaleX="1"  
    scaleY="1"   
    alpha="1"  
    id="jaune"  
    source="Images/image-campus-jaune.png"  
    depth="1"/>   

   </s:Group> 
   <s:Group  width="619"  

    height="680"   
    x="10"  
    y="0"  
    depth="1"> 

    <mx:Image mask="{ loupeBleu} "  
           x="-10"  

    y="{ Y} "  
    scaleX="1"  
    scaleY="1"   
    alpha="1"  
    id="bleu"  
    source="Images/image-campus-bleu.png"  
    depth="1"/> 

   </s:Group> 
   <s:Group  width="619"  

    height="680"   
    x="10"  
    y="0"  
    depth="1"> 

    <mx:Image mask="{ loupeVert} "  
    x="-10"  
    y="{ Y} "  
    scaleX="1"  
    scaleY="1"   
    alpha="1"  
    id="vert"  
    source="Images/image-campus-vert.png"  
    depth="1"/> 

   </s:Group> 
   <s:Group  width="619"  

    height="680"   
    x="10"  
    y="0"  
    depth="1"> 

    <mx:Image mask="{ loupeRouge} "  
           x="-10"  
            y="{ Y} "   
          scaleX="1"  

    scaleY="1"   
    alpha="1"  
    id="rouge"  
    source="Images/image-campus-rouge.png"  
    depth="1"/> 

   </s:Group> 
   <s:Group  width="619"  

    height="680"   
    x="10"  
    y="0"  
    depth="1"> 

    <mx:Image mask="{ loupeRose} "  
    x="-10"  
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    y="{ Y} "  
    scaleX="1"  
    scaleY="1"   
    alpha="1"  
    id="rose"  
    source="Images/image-campus-rose.png"  
    depth="1"/> 

   </s:Group> 
   <s:Group  width="619"  

    height="680"   
    x="10"  
    y="0"  
    depth="1"> 

    <mx:Image mask="{ loupeJClair} "  
    x="-10"  
    y="{ Y} "  
    scaleX="1"  
    scaleY="1"  
    alpha="1"  
    id="jauneclair"  
    source="Images/image-campus-jaune-clair.png"  
    depth="1"/> 

   </s:Group> 
    
   <mx:Image  y="{ Y} "  

     scaleX="1"  
     scaleY="1"  
     alpha="0.2"  
     id="plein"  
     source="Images/image-campus-plein.jpg"  
     x="0" depth="1"/> 

   <mx:Image depth="2"  
           x="{ loupeJX-7} "  

    id="cadrej"  
    y="{ loupeJY-37} "  
    alpha="{ alphacj} "  
    width="120"  
    height="98"  
    source="Images/cadreLentilleJ.png"  
    click="deselect(event)" > 

</mx:Image> 
   <mx:Image depth="2"  

    x="{ loupeVX-7} "  
    id="cadrev"  
    y="{ loupeVY-37} "  
    alpha="{ alphacv} "  
    width="120"  
    height="98"  
    source="Images/cadreLentilleV.png"  
    click="deselect(event)" > 

</mx:Image> 
   <mx:Image depth="2"  

    x="{ loupeBX-7} "  
    id="cadreb"  
    y="{ loupeBY-37} "  
    alpha="{ alphacb} "  
    width="120"  
    height="98"  
    source="Images/cadreLentilleB.png"  
    click="deselect(event)" > 
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</mx:Image> 
   <mx:Image depth="2"  

    x="{ loupeRX-7} "  
    id="cadrer"  
    y="{ loupeRY-37} "  
    alpha="{ alphacr} "  
    width="120"  
    height="98"  
    source="Images/cadreLentilleR.png"  
    click="deselect(event)" > 

</mx:Image> 
   <mx:Image depth="2"  

    x="{ loupeRosX-7} "  
    id="cadreros"  
    y="{ loupeRosY-37} "  
    alpha="{ alphacros} "  
    width="120"  
    height="98"  
    source="Images/cadreLentilleRos.png"  
    click="deselect(event)" > 

</mx:Image> 
   <mx:Image depth="2"  

    x="{ loupeJCX-7} "  
    id="cadrejc"  
    y="{ loupeJCY-37} "  
    alpha="{ alphacjc} "  
    width="120"  
    height="98"  
    source="Images/cadreLentilleJC.png"  
    click="deselect(event)" > 

</mx:Image> 
  </s:Group> 
 </s:Panel> 
 
 <mx:Canvas depth="1"  

     id="loupeJaune"  
     x="{ loupeJX} "  
     y="{ loupeJY} "  
     alpha="0.2"  
     width="119"  
     height="98"  
     backgroundColor="#00000F"  
     borderStyle="solid" /> 

 <mx:Canvas depth="1"  
     id="loupeBleu"  
     x="{ loupeBX} "  
     y="{ loupeBY} "  
     alpha="0.2"  
     width="119"  
     height="98"  
     backgroundColor="#0000F0"  
     borderStyle="solid" /> 

 <mx:Canvas depth="1"  
          id="loupeVert"  
           x="{ loupeVX} "  

     y="{ loupeVY} "  
     alpha="0.2"  
     width="119"  
     height="98"  
     backgroundColor="#F00000"  
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     borderStyle="solid" /> 
 <mx:Canvas depth="1"  

     id="loupeRouge"  
     x="{ loupeRX} "  
     y="{ loupeRY} "  
     alpha="0.2"  
     width="119"  
     height="98"  
     backgroundColor="#0F0000"  
     borderStyle="solid" /> 

 <mx:Canvas depth="1"  
     id="loupeRose"  
     x="{ loupeRosX} "  
     y="{ loupeRosY} "  
     alpha="0.2"  
     width="119"  
     height="98"  
     backgroundColor="#00F000"  
     borderStyle="solid" /> 

 <mx:Canvas depth="1"  
        id="loupeJClair"  
          x="{ loupeJCX} "  

     y="{ loupeJCY} "  
     alpha="0.2"  
     width="119"  
     height="98"  
     backgroundColor="#000F00"  
     borderStyle="solid" /> 

 <mx:Canvas depth="1"  
     id="fixe"  
     x="5"  
     y="35"  
     width="987"  
     alpha="1"  
     height="957"  
     backgroundColor="#000F00"  
     cornerRadius="15"  
     borderStyle="solid"/> 

  
 <mx:DataGrid x="1019"  

 y="395"  
 height="46"  
 dataProvider="{ nomBat} "  
 width="225"> 

  <mx:columns> 
   <mx:DataGridColumn headerText="Bâtiment"  

 dataField="col3"/> 
  </mx:columns> 
 </mx:DataGrid> 
  
 <mx:DataGrid x="1019"  

 y="440"  
 height="341"  
 dataProvider="{ activite} "  
 width="225"> 

  <mx:columns> 
   <mx:DataGridColumn headerText="Activités"  

 dataField="col3"/> 
  </mx:columns> 
 </mx:DataGrid> 
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 <mx:VScrollBar id="scrollBar"  

    x="991"  
    y="5"  
    height="100%"  
    minScrollPosition="0"  
    scrollPosition="0"  
    maxScrollPosition="290"  
    pageSize="987"  
    lineScrollSize="20"  
    scroll="changeScrool(event);"/> 

</s:WindowedApplication> 
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ANNEXE 2 : CODE SOURCE DU FICHIER AS 

 
Fichier MyScript.as 
 
import  flash.events.MouseEvent; 
import  mx.collections.ArrayCollection; 
import  mx.controls.Alert; 
import  mx.events.ItemClickEvent; 
import  mx.events.ScrollEvent; 
import  mx.managers.CursorManager; 
import flash.display.StageDisplayState; 
 
//Variables utilisées pour modifier le curseur de la souris (en l'occurrence, le remplacer par une image 
transparente). 
[Bindable] 
[Embed(source="Images/cadreLentille.png")] 
private var customCursor:Class;  
private var cursorID:int; 
 
//Alpha de l'image correspondant à la carte complète du campus.  
[Bindable] 
private var alphaPlein:Number = 0.2;  
 
//Coordonnées des canevas utilisés pour créer les lentilles. 
[Bindable] 
private var loupeJX:Number = -10; 
[Bindable] 
private var loupeJY:Number = -10; 
[Bindable] 
private var loupeVX:Number = -10; 
[Bindable] 
private var loupeVY:Number = -10; 
[Bindable] 
private var loupeBX:Number = -10; 
[Bindable] 
private var loupeBY:Number = -10; 
[Bindable] 
private var loupeRX:Number = -10; 
[Bindable] 
private var loupeRY:Number = -10; 
[Bindable] 
private var loupeJCX:Number = -10; 
[Bindable] 
private var loupeJCY:Number = -10; 
[Bindable] 
private var loupeRosX:Number = -10; 
[Bindable] 
private var loupeRosY:Number = -10; 
 
//Alpha correspondant aux cadres des lentilles 
[Bindable] 
private var alphacj:Number = 0; 
[Bindable] 
private var alphacb:Number = 0; 
[Bindable] 
private var alphacv:Number = 0; 
[Bindable] 
private var alphacr:Number = 0; 
[Bindable] 



 

          Master e-Services                                    � GLIHM – Magic  Lens  �                                        Page 28 / 33 

private var alphacros:Number = 0; 
[Bindable] 
private var alphacjc:Number = 0; 
 
//ArrayCollection correspondantes aux DataGrid utilisées pour afficher les informations des bâtiments. 
[Bindable] 
private var activite:ArrayCollection = new ArrayCollection(); 
[Bindable] 
private var nomBat:ArrayCollection = new ArrayCollection(); 
 
//Hauteur du conteneur de l'image de la carte (partagée par toutes les images de la carte).  
[Bindable] 
private var Y:Number = 0; 
 
/**  
 * Initialise les différents EventListener nécessaires au fonctionnement de l'application.   
 @param event Evènement récupéré à la fin du chargement de la page. 
 @renvoie void. 
 */  
private function initializeHandler(event:Event):void{ 
 panel.addEventListener(MouseEvent.ROLL_OUT,mouseOutHandler); 
 //panel.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_WHEEL,scrool); 
 this.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE,moveMouse);  
} 
 
/**  
 * Définit le mode d'affichage de la fenêtre principale de l'application.    
 @renvoie void. 
 */  
private function init():void{ 
 stage.displayState = StageDisplayState.FULL_SCREEN; 
} 
 
/**  
 * Vérifie si la souris est au-dessus d'un des bâtiments contenu dans "coordonnees.xml" (en fonction de la(des) 
lentille(s) sélectionnée(s)). 
 * Si c'est le cas, mise à jour du contenu des DataGrid grâce aux variables "activite" et "nomBat". 
 @param x Coordonnée X de la souris sur le Panel contenant la carte 
 @param y Coordonnée Y de la souris sur le Panel contenant la carte 
 @renvoie void. 
 * */   
private function checkCoord(x:Number, y:Number):void{ 
 var list:XMLList; 
 activite.removeAll(); 
 nomBat.removeAll();  
 if  (cb_jaune.selected){ 
  list = coord.batUniv; 
  checkXMLFile(list, x, y); 
 } 
 if (cb_bleu.selected){ 
  list = coord.batAdm; 
  checkXMLFile(list, x, y); 
 } 
 if (cb_vert.selected){ 
  list = coord.batSport; 
  checkXMLFile(list, x, y); 
 } 
 if (cb_rouge.selected){ 
  list = coord.batEns; 
  checkXMLFile(list, x, y);  
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 } 
 if (cb_rose.selected){ 
  list = coord.batRech; 
  checkXMLFile(list, x, y); 
 } 
 if (cb_jaune_clair.selected){ 
  list = coord.IUT; 
  checkXMLFile(list, x, y); 
 } 
} 
 
/**  
 *Parcours du fichier "coordonnees.xml" pour trouver le bâtiment correspondant aux coordonnées de la souris 
 @param list partie du fichier XML correspondant aux bâtiments concernés par la/les lentille(s) sélectionnée(s). 
 @param x Coordonnée X de la souris sur le Panel contenant la carte 
 @param y Coordonnée Y de la souris sur le Panel contenant la carte 
 @renvoie void. 
 */  
private function checkXMLFile(list:XMLList, x:Number, y:Number):void{ 
 for each(var batiments:XML in list.children()){ 
  if (parseFloat(batiments.@xMin) < x  
   && parseFloat(batiments.@xMax) > x  
   && parseFloat(batiments.@yMin) < (y-Y+10)  
   && parseFloat(batiments.@yMax) > (y-Y+10))  
  { 
   nomBat.addItem(batiments.@name.toString()); 
   for each(var activites:XML in batiments.children()){ 
    activite.addItem(activites.@name.toString()); 
   }  
   break; 
  }   
 }  
} 
 
/**  
 *Désélectionne la/les lentille(s) séléctionnée(s) en la/les déposant(s) sur la carte.  
 @param event Evènement correspondant au clique de la souris au-dessus du panel contenant la carte. 
 @return void. 
 */  
private function deselect(event:MouseEvent):void{ 
 if  (cb_jaune.selected){ 
  cb_jaune.selected = false; 
  alphacj = 1; 
 } 
 if (cb_bleu.selected){ 
  cb_bleu.selected = false; 
  alphacb = 1; 
 } 
 if (cb_vert.selected){ 
  cb_vert.selected = false; 
  alphacv = 1; 
 } 
 if (cb_rouge.selected){ 
  cb_rouge.selected = false; 
  alphacr = 1; 
 } 
 if (cb_rose.selected){ 
  cb_rose.selected = false; 
  alphacros = 1; 
 } 
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 if (cb_jaune_clair.selected){ 
  cb_jaune_clair.selected = false; 
  alphacjc = 1; 
 }  
 CursorManager.removeCursor(cursorID); 
} 
 
/**  
 *Récupère les coordonnées de la souris et met à jour la position de la/des lentille(s) séléctionnée(s) en 
conséquence.   
 @param e événement correspondant au déplacement de la souris. 
 @return void. 
 */  
private function moveMouse(e:MouseEvent):void{ 
 checkCoord(e.stageX-55, e.stageY-49); 
 if  (cb_jaune.selected){ 
  loupeJX = e.stageX-55; 
  loupeJY = e.stageY-49;  
  alphacj = 0; 
 } 
 if (cb_bleu.selected){ 
  loupeBX = e.stageX-55; 
  loupeBY = e.stageY-49;  
  alphacb = 0; 
 } 
 if (cb_vert.selected){ 
  loupeVX = e.stageX-55; 
  loupeVY = e.stageY-49;  
  alphacv = 0; 
 } 
 if (cb_rouge.selected){ 
  loupeRX = e.stageX-55; 
  loupeRY = e.stageY-49;  
  alphacr = 0; 
 } 
 if (cb_rose.selected){ 
  loupeRosX = e.stageX-55; 
  loupeRosY = e.stageY-49;  
  alphacros = 0; 
 } 
 if (cb_jaune_clair.selected){ 
  loupeJCX = e.stageX-55; 
  loupeJCY = e.stageY-49;  
  alphacjc = 0; 
 } 
} 
 
/**  
 *Affiche la lentille lorsque la souris passe au-dessus du panel contenant la carte (si au moins une lentille est 
sélectionnée). 
 @param e Evènement correspondant à l'entrée de la souris dans le panel contenant la carte. 
 @return void. 
 */  
public function over(event:MouseEvent):void{ 
 if (cb_jaune.selected || cb_bleu.selected || cb_vert.selected || cb_rouge.selected || cb_rose.selected || 
cb_jaune_clair.selected){ 
  alphaPlein=0.2; 
  cursorID = CursorManager.setCursor(customCursor, 2, -56, -49); 
 } 
} 
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/**  
 *Masque la lentille lorsque la souris sort du panel contenant la carte.  
 @param e Evènement correspondant à la sortie de la souris du panel contenant la carte 
 @return void. 
 */  
private function mouseOutHandler($e:MouseEvent):void 
{ 
 CursorManager.removeCursor(cursorID); 
} 
 
   
/**  
 *Récupère un évènement lors de l'utilisation de la molette de la souris et transmet la nouvelle valeur de Y à la 
méthode moveCadre(). 
 @param e Evènement correspondant à l'utilisation de la molette de la souris. 
 @return void. 
 */  
/*private function scrool(e:MouseEvent):void 
{ 
 if(e.delta>0){ 
  if(Y<0){ 
   moveCadre(Y-20); 
  } 
 } 
 else{ 
  if(Y>-100){ 
   moveCadre(Y+20); 
  } 
 }     
} */  
 
/**  
 *Récupère un évènement lors de l'utilisation de la scroll barre du panel contenant la carte et transmet la nouvelle 
position de la scroll barre à la méthode moveCadre().   
 @param e Evènement correspondant à l'utilisation de la scroll barre. 
 @return void.  
 */  
private function changeScrool(e:Event):void{ 
 moveCadre(e.currentTarget.scrollPosition); 
} 
 
/**  
 *Met à jour la portion de carte affichée dans le panel. 
 *Déplace également la/les lentille(s) posée(s) sur la carte. 
 @param newY Nouvelle valeur du Y correspondant à la hauteur du conteneur <mx:Image> de la carte. 
 @return void.  
 */  
private function moveCadre(newY:Number):void 
{ 
 loupeJY -=Y+newY; 
 loupeJCY-=Y+newY; 
 loupeRosY-=Y+newY; 
 loupeBY-=Y+newY; 
 loupeRY-=Y+newY; 
 loupeVY-=Y+newY; 
 Y = -newY; 
} 
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ANNEXE 3 : CODE SOURCE DU FICHIER XML  
 

 
Fichier coordonnees.xml 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<coords> 
 <batEns> 
  <batiment name="M5" xMin="253" yMin="497" xMax="279" yMax="520"> 
   <activite name="Informatique" /> 
  </batiment> 
 </batEns> 
 <IUT> 
  <batiment name="IUT A" xMin="229" yMin="111" xMax="385" yMax="205"> 
   <activite name="Biologie" /> 
    <activite name="Informatique" /> 
   </batiment> 
 </IUT> 
 <batAdm> 
  <batiment name="BU" xMin="499" yMin="495" xMax="559" yMax="553"> 
   <activite name="Prêt de documentation" /> 
   <activite name="Mise à jour de documentation" /> 
  </batiment> 
 </batAdm> 
 <batRech> 
  <batiment name="M3" xMin="293" yMin="490" xMax="355" yMax="522"> 
   <activite name="Système multi-agents" /> 
   <activite name="Recherche X" /> 
   <activite name="Recherche Y" /> 
  </batiment> 
 </batRech> 
</coords> 
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ANNEXE 4 : SCREEN DE L’APPLICATION 
 


