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1. Cadre de travail 
 

1.1. Présentation du service NTICE 
 
Le service des Nouvelles Technologies de l’Information, de la 
Communication, et de l’Enseignement (NTICE) appartient à la division 
informatique de l’Université de Genève. Il est situé à Uni-Dufour et a 
pour rôle de mettre en place les technologies nouvelles au service de 
la communauté universitaire.  Ses différentes activées concernent : 
 Le Web 

Le service NTICE assure la gestion du serveur institutionnel qui 
héberge le site Web www.unige.ch ainsi que les applications liées au 
Web. 
 
 L’e-learning 

Le service NTICE met à disposition des technologies du domaine de l’e-
learning qui englobent les plates-formes d'enseignement, la 
numérisation des cours et leur diffusion sur Internet, et les outils de 
simulation à des fins didactiques. 
 
 Le multimédia 

Les technologies multimédia élaborées par le service NTICE concernent 
principalement les outils de communication synchrones (en temps 
réel), la numérisation des documents et a transmission des 
informations vers les écrans d'affichage répartis dans les bâtiments. 
 
 La bibliothèque virtuelle 

Elle est en cours de réalisation en collaboration avec la Direction de 
l’Information Scientifique(DIS) et a plusieurs objectifs dont le principal 
est de permettre l’accès à l’ensemble des ressources et services 
documentaires en tout lieu et en tout temps, de façon personnalisée et 
sécurisée, au travers le portail institutionnel. 
 
Le stage que j’effectue concerne le domaine de l’e-learning. En effet, 
l’application que je réalise va permettre aux utilisateurs d’accéder à un 
module didactique pour pouvoir effectuer une observation avec 
précision (en effectuant des zooms) sur plusieurs types de support 
(image microscopique, carte, croquis, etc.). 
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Organigramme de la division informatique :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Description de l’application 

 
Le stage de 5 mois à mi-temps à l’Université de Genève au service 
NTICE,  s’effectue dans le cadre de mon travail de diplôme pour ma 
dernière année de formation à l’Ecole Supérieur d’Informatique de 
Gestion(ESIG). 
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Ce stage concerne la réalisation d’un outil didactique demandé par un 
professeur, qui pourra grâce à cet outil didactique, visualiser des 
photos, les zoomer, les mettre à jour et les supprimer. Les étudiants 
pourront également visualiser les photos grâce à notre outil didactique 
et puisqu’il est basé essentiellement sur le zoom des images, il est 
assimilé à un microscope virtuel informatisé. Pour y parvenir il faudra 
donc planifier un projet, prendre en main des outils, un langage de 
programmation et ainsi développer cet outil didactique.  

Le développement de cet outil se fera en utilisant l’environnement 
Flash, le langage de programmation ActionScript 1.0 & 2.0 et un outil 
existant nommé Zoomify. C’est une technologie qui permet aux 
utilisateurs de zoomer des images sans que ces dernières perdent leur 
apparence (netteté). Zoomify est surtout utile pour la visualisation lors 
des travaux pratiques des images microscopiques, des cartes, etc.  

Il permet à l’utilisateur de charger une image, la modifier en effectuant 
des différents zooms et la supprimer. Notre travail consistera à 
modifier le code source de l’outil Zoomify for Flash pour personnaliser 
l’interface utilisateur. 
 
Le principal objectif du stage est de réaliser cet outil didactique, afin 
de faciliter le travail lors de leurs travaux pratique à l’Université. 
L’utilisateur pourra donc ajouter les images de différentes résolutions 
ou provenance, les zoomer de manière fragmentée, c’est-à-dire faire 
un zoom d’une petite partie très précise de l’image, et non de 
l’ensemble de l’image. 
Il pourra également les mettre à jour ou supprimer. 
Pour améliorer les travaux pratiques et la visualisation, cet outil 
didactique sera donc réalisé en utilisant Zoomify for Flash. Pour ce 
stage nous devrons prendre en compte de nombreuses contraintes: 
 L’outil didactique sera réalisé à partir de la modification du code 

source d’un logiciel existant nommé Zoomify for Flash nécessitant la 
prise en charge de l’environnement Flash et du langage de 
programmation (ActionScript 1 et 2). 

 Pour avoir un zoom précis, les images divisées en tuiles par l’outil 
Zoomify, devront avoir une haute résolution. 

 Ce projet à une date d’échéance, donc le temps est une contrainte à 
prendre également en compte. 

 
 



  Rapport de stage – Microscope virtuel 
 

Olivier Abanda    Page 7 sur 47 

 
1.3. Cahier des charges 
 
L’entretient du 23 février que j’ai effectué avec mon responsable de 
stage, Monsieur Pierre Lehmann, me permet d’établir de manière plus 
précise les principaux objectifs à atteindre pour le travail à effectuer 
pendant ce stage. 

1. Tout d’abord on doit comprendre le mécanisme utilisé par Zoomify, 
pour découper une image en plusieurs tuiles. Il est conseillé de 
découper une image au format bmp (image qui stocke les pixels 
sous forme de tableau de points), pour avoir après le découpage en 
plusieurs tuiles, une meilleure qualité au moment du zoom. En plus, 
Lorsque l’on zoom sur  un point précis d’une image sur le  logiciel 
Zoomify, l’image est flou pendant un laps de temps, car elle est en 
train d’être charger. Il faudra donc comprendre et trouver une 
solution à ce mécanisme.  

2. Ensuite on doit comprendre ce mécanisme de découpe d’image en 
tuiles réalisé par Zoomify, pour deux images. Mettre au point au 
niveau du code source (ActionScript 2.0) un mécanisme qui 
permettra, après le découpage des deux images en tuiles, de passer 
d’une image à une autre. Nous devons donc analyser ce mécanisme, 
et trouver une solution qui permettra de savoir comment paramétrer 
ce mécanisme. 

3. Réaliser une interface graphique qui donnera à l’utilisateur la 
possibilité de passer sur plusieurs types de support, c'est-à-dire de 
passer de naviguer à travers plusieurs documents.  

4. Cette outil didactique sera réaliser dans un environnement Flash, 
avec un langage de programmation ActionScript 1 & 2 et ainsi que 
en se basant sur le code source de l’outil Zoomify for Flash. Ainsi, 
notre interface graphique donnera à l’utilisateur, toutes les 
fonctionnalités de Zoomify et ainsi que la partie que l’on aura 
rajouté, dans le code source initial. 
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Il sera donc possible grâce à notre interface graphique de charger et de 
naviguer sur plusieurs supports (divers types de document). Lorsque 
l’utilisateur fera un zoom sur un document (par exemple l’image d’une 
coupe microscopique du muscle), il pourra passer sur une autre (par 
exemple l’image des tissus du muscle) en relation avec le premier 
document qu’il aura zoomé. Lorsqu’il zoomera sur une autre partie de 
la deuxième image zoomé, il pourra passer sur une autre image (par 
exemple les vaisseaux de tissus du muscle). Cela va dépendre du 
nombre de documents qu’il aura chargé. 

Cette interface graphique sera réalisée après la mise en place des 
premiers objectifs (point 1 et 2), et en fonction du temps à disposition. 
Cet outil didactique servira de support dans plusieurs domaines 
(médecine, biologie, géographie, chimie, etc.). 

Interface graphique (le minimum à réaliser) : 
 
Partie « Utilisateur » (étudiant) : 
 
1. Visualiser et zoomer sur des images 
2. Naviguer entre les différents supports (image microscopique, croquis, 
carte, etc.) au moment du zoom 
 
Partie « Administrateur » (professeur) : 
 
1. Ajouter, supprimer des images 
2. Éventuellement intégrer un champ-commentaire aux images 
 
Extensions (si le temps le permet) : 
1. Implanter toutes les fonctionnalités relatives au contrôle (sécurité) de 
l’accès a notre application 
 
Évolution (pour le futur) : 
1. Si le temps le permet, d’autres fonctionnalités seront étudiées et 

intégrées 
 

 
1.4. Modifications apportées 
 
Suite aux nombres entretient que j’ai effectué chaque semaine avec 
mon responsable de stage, Monsieur Pierre Lehmann, j’ai pu modifier 
les objectifs du stage. Car suite à un éventuel manque de temps pour la 
réalisation de tous les objectifs de mon travail de stage, mon 
responsable  a décider que je me focalise sur la réalisation du principal  
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objectif de ce stage, qui est de modifier le code source du Zoomify 
Viewer enfin de permettre à l’utilisateur de naviguer sur différent type 
de support au moment du zoom. 
Pour atteindre cette objectif, j’ai dû analyser le code source du 
ZoomifyViewer (élément du logiciel Zoomify qui est composé 
principalement d’une scène, sur laquelle les images sont affichées au 
moment du zoom), après cette analyse, j’ai localisé les fonctions que je 
devais éventuellement modifié, et j’ai mise en place de nouvelles 
fonctions importantes pour atteindre cette objectif. 

 
 
1.5. Déroulement du stage 
 
Première étape : Découverte du service, des personnes clés durant le 
stage. 
 
Deuxième étape : Entretien avec le mandant M. Burgi, ainsi que le 
responsable de stage M. Pierre Lehmann pour établir un cahier des 
charges. 
 
Troisième étape : Planification du projet. 
 
Quatrième étape : Prise en main de l’environnement, du langage de 
programmation, ainsi que de l’application Zoomify (plus précisément de 
l’analyse de son code source, étape qui me servira à l’implémenter dans 
l’application que je construis). 
 
Cinquième étape : Elaboration du dossier d’initialisation. 
 
Sixième étape : Développement de la partie administration (interface 
avec le Viewer, structure de données dans un fichier XML, 
ajout/modification/suppression d’image). 
 
Septième étape : Rédaction du rapport de stage. 
 
Huitième étape (si le temps le permet) : Développement de la partie 
pour l’étudiant (interface avec le ZommifyViewer, consultation des 
différents supports et navigation entre ces derniers). 
 
Neuvième étape (si le temps le permet) : Etude de fonctionnalités 
supplémentaires pour l’application développée. 
 
Dixième étape : Rédaction de divers documents (utilisateur, 
développeur, administrateur). 
 

Ces différentes étapes peuvent se dérouler en parallèle. 
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2. Environnement et langages de 
programmation 
 

L’architecture commune sur Internet et plus généralement en 
informatique est : Client – Serveur.  
Un serveur contient les informations, les 
clients s'y connectent et lui soumettent une 
requête. Les traitements correspondants 
sont effectués par le serveur et le résultat 
est affiché sur l'ordinateur du client. 
Pour notre application, nous n’allons pas utiliser cette architecture, mais 
nous travailleront plutôt en local, c’est-à-dire que nous n’utilisons pas 
de serveur, donc notre application sera installé de manière locale, donc 
toutes les informations et les fichiers nécessaire à notre application, 
seront stockés sur l’ordinateur dans lequel nous installerons notre 
application. 

 
2.1. Adobe Flash CS3 

 
Logiciel d’environnement de développement intégré (IDE) qui se trouve 
dans la grande suite adobe CS3 avec Flash Player, une machine 
virtuelle utilisée pour lire les fichiers Flash. Utilisé couramment pour 
ajouter des animations et des objets interactifs à une page web, de 
nombreux logiciels de création et systèmes d’exploitation sont 
capables de créer ou d’afficher du Flash.   

L’environnement Adobe Flash utilise un langage de programmation 
nommé ActionScript, c’est un langage de Script orienté objet basé sur 
ECMAScript (version standardisée de JavaScript). Pour notre projet, 
nous allons utiliser ActionScript 1.0 & 2.0. Il interviendra dans la 
programmation des deux parties de l’application (Administrateur et 
Utilisateur), principalement pour le ZoomifyViewer et toute l’interface 
graphique. 

2.2. ActionScript 1.0 & 2.0 
 

Utilisé au sein des applications Adobe Flash. Langage de script (orienté 
objet) basé sur ECMAScript (version standardisée de JavaScript). 
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Ce langage permet d'ajouter de l'interactivité aux animations Flash, en 
répondant aux différentes actions de l'utilisateur, et en pilotant les 
movie clip (conteneurs graphiques permettant de hiérarchiser les 
animations), et les différents objets multimédias (images, son, 
vidéo...). Il permet également la communication de l'application avec le 
serveur, notamment par le chargement de fichiers ou la communication 
avec un langage serveur comme le PHP. 
 
 
2.3. Zoomify 

 

Comme je l’ai expliqué dans la description de l’application (point 
numéro deux), je vais intégrer dans l’application un logiciel appelé 
Zoomify qui va permettre de fragmenter une image et de pouvoir 
l’observer en zoomant sur celle-ci à l’aide d’un Viewer. 
 
Nous pouvons trouver diverses distributions (le code ne change pas, 
cependant les fonctionnalités sont différentes) : 
• Zoomify for Flash : Version qui permet de visualiser une image et 
également de réaliser un panorama, des hotspots, des transitions. 
• Zoomify Enterprise : Version qui permet de visualiser une image et 
qui fournit un Viewer complexe où il est possible de rajouter des notes, 
de faire des conférences avec différents utilisateurs. 
Évidemment ces deux versions sont à personnaliser en fonction des 
besoins de l’utilisateur. 
 
La compréhension du code est essentielle car il faut extraire les parties 
qui nous intéressent pour les incorporer au mieux dans notre 
application. Les documents fournis en anglais étaient d’une grande 
utilité pour savoir quelle API utiliser. Une API (Application Programming 
Interface) est une interface de programmation, elle permet de définir la 
manière dont un composant informatique peut communiquer avec un 
autre. En d’autres termes, elle permet de communiquer au mieux et 
simplement entre le code fournit avec Zoomify et l’application que je 
développe. 
 
Le Viewer a été réalisé en ActionScript 2.0 pour Zoomify for Flash et en 
ActionScript 1.0 pour Zoomify Enterprise. 
Zoomify comprend une partie Viewer à personnaliser avec les 
différentes API et également un exécutable qui va permettre de 
fragmenter l’image en tuiles pour créer les fichiers qui seront appelés 
lors des zooms dans le Viewer. 
Il découpe donc en tuiles (petits morceaux) l’image finale et assure la 
visualisation. 
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 Découpage d’une image en tuiles 

 
Le principe du découpage d’une image en tuiles se déroule de la 
manière suivante, tout-abord il faut charger une image sur la scène du 
logiciel flash CS4, ensuite dans l’onglet Commandes, se trouve 
l’exécutable nommé Zoomify Converter, grâce à ce dernier notre 
image que nous avons préalablement chargé sur la scène sera découpé 
en tuile. Un dossier contenant les tuiles de l’image, nommé 
« Tilegroup0 » est crée automatiquement, ainsi qu’un fichier XML 
nommé ImageProperties. 
Le Fichier ImageProperties.xml, donne les propriétés de l’image et du 
dossier des tuiles. Il nous renseigne sur la taille en pixels de l’image, le 
nombre de tuiles contenues dans TileGroup0, ainsi que la taille de la 
tuile par défaut qui est de 256. 
Le nom des tuiles (exple : 1-0-0) indique le niveau, la position x  et la 
position y. Les noms se suivent en fonction du niveau, par exemple 
après le nom 1-0-0, on passe directement à 1-0-1, puis à 1-1-0, et 1-1-
1, etc. les noms se suivent seulement un à un parce qu’on est au 
niveau 1, après 2-2-3, on a 3-0-0  en fonction du niveau auquel on se 
trouve au moment de la lecture des tuiles contenu dans le dossier 
TileGroup0. 
 

 Contenu du dossier d’une image découpée en tuiles 
 

 
 
 
 
 

 Contenu du dossier « TileGroup0 » d’une image 
 

 
0-0-0              1-0-0                 1-0-1                    1-1-0               1-1-1 

 
 
 
 
 
 
 

2-0-0                   2-0-1                 2-0-2                   2-0-3              2-1-0 

ImageProperties.xml
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 Le ZoomifyViewer à l’état de départ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce graphique nous montre le ZoomifyViewer à l’état initial (départ), c’est-
à-dire au moment de l’ouverture du fichier. Il se compose de plusieurs 
éléments que l’utilisateur peut associer au Viewer en fonction des ces 
choix d’utilisations. Les principaux outils auxquels on peut l’associé sont : 

 le Viewer : qui est la scène où l’on visualise les images 
 le NavWindow: situé en haut à gauche et permet de zoom sur un point 
 le  ToolbarStandard : qui est un outil 

qui est composé de bouton de zoom 
et de diminution de zoom, de bouton 
de navigation de l’image sur la scène et de bouton situé tout à droite, 
qui initialise l’image. 

 Le ZoomScale : permet de savoir à quel niveau de 
zoom l’on se trouve par rapport au ZoomifyViewer 
et à la taille en pixels de l’image. 
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 Le ZoomifyViewer lorsqu’on effectue le zoom 
 
 
 

 
 
Ce graphique nous montre le ZoomifyViewer, après avoir effectue un zoom 
(zoomIn). Ce zoom ce fait via le bouton « + », au moment du zoom, le 
logiciel Zoomify charge les tuiles sur la scène via le dossier « TileGroup0 » 
contenant ces tuiles, et pendant ce temps de chargement, l’image est un 
peu flou, mais lorsque le chargement des tuiles par rapport au  niveau de 
zoom et à la position choisie pour le zoom est terminé, le flou disparaît et 
l’image apparait de manière claire sur la scène. Le point précis que l’on 
choisi de zoomer, est visible sur la scène, mais également sur le 
NavWindow situé en haut à gauche de la scène, le carré rouge visible 
sur le NavWindow le montre clairement.  
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3. Interface graphique 
 

3.1. Analyse de l’existant 
 
Pour la réalisation de mon interface graphique, j’ai dû effectuer une 
analyse préalable, et de cette analyse préalable, j’ai identifié les besoins 
du mandant M. Lehmann et vérifié les possibilités de Zoomify. Nous 
avons également défini un cahier de charges. 
Avec cette analyse, j’ai produit le dossier d’initialisation qui récapitule 
les principaux objectifs de l’application (microscope virtuel). 
Pour le système existant, Les besoins en microscope virtuel pour les 
travaux pratiques dans divers domaines, sont prises en charge par 
l’achat d’application diverses, souvent onéreuses. Comme l’utilisation à 
l’Université de Genève, d’une application pour scanner les images. 
Concernant l’interface graphique à réaliser, il y a actuellement un 
premier prototype qui a été réalisé dans le cadre d’un stage en 
géologie. Il permet la constitution d’une bibliothèque d’images, tout en 
donnant la possibilité de les zoomer. Il permet à l’utilisateur de charger 
une image, la modifier en effectuant des différents zooms et la 
supprimer. 

 
3.2. Description de l’application et guide de l’utilisateur 

 
 
L’interface graphique que j’ai réalisée sera installée en local, c’est-à-dire 
que l’ensemble des données seront installées sur le poste de travail 
(ordinateur), sur lequel l’application sera installée. 
L’environnement « Client – Serveur » n’est celle que nous utilisons, 
parce que toute notre interface sera installée en local, donc il n’y aura 
pas besoin d’envoyer des requêtes au serveur pour avoir des 
informations 
 

 Guide de l’utilisateur 

L’installation de notre application se fait de la manière suivante : 
 Copier l’ensemble du dossier contenant les fichiers de l’application 
 Vérifier que notre poste de travail est compatible avec le logiciel Flash CS4 
 Installer le logiciel Flash CS4 
 Installer les composants de Zoomify for Flash dans notre logiciel Flash CS4 
 Lancer Flash CS4 
 Découper les images en tuiles, grâce à l’outil Zoomify Converter , dans 
l’onglet Commandes 

 Ouvrir le fichier XML qui décrit les propriétés des images et les modifier 
 Changer les noms des Fichiers contenant les tuiles en TileGroup0, 
TileGroup1, TileGroup2, etc. 
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 Enregistrer tous et quitter le logiciel Flash CS4 
 Ouvrir le dossier contenant les fichiers de l’application 
 Lancer le fichier InterfaceGraphique.html, qui se trouve dans le dossier 
Interface 

 
 

La page d’accueil 
 

 
 

Il s’agit de la première page de notre application, elle est composé d’un 
calendrier, et d’un menu permettant d’accéder à toutes les parties de 
notre application. 
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La partie description 

 

 
 

On accède à cette partie de l’application, par un click sur le bouton    
«description ». Sur cette page, nous avons un bref descriptif de notre 
application et de ces fonctionnalités. À noter que nous pouvons 
retourner à la page d’accueil à partir du bouton « retour », qui permet 
de retourner à la partie précédant à celle ou l’on se trouve. 
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Ajouter les supports 

 

 
 

 
Pour atteindre cette partie de l’interface, on click sur le bouton « ajouter 
les documents ». Ici on a la possibilité de charger les images que l’on va 
zoomer, et de les consulter. Le nom de l’image est visible. Pour la phase 
enregistrement, elle n’a pas été prise en compte à cause du fait que 
pour la partie programmation de notre application, le mandant n’a pas 
choisi en plus de Flash (ActionScript 1 & 2), un langage utilisant un 
serveur en local, comme la langage PHP, qui utilise WampServeur, pour 
la création et la gestion de base de données. Mais néanmoins, j’ai déjà 
mise en place tous les boutons et onglets nécessaires pour un futur 
développement de cette partie enregistrement.   

    



  Rapport de stage – Microscope virtuel 
 

Olivier Abanda    Page 19 sur 47 

 
Visualiser les supports : état initial 

 

 
On accède à cette partie, via le bouton « visualiser les documents ». 
C’est la partie la plus importante de notre application, parque c’est là ou 
l’on effectue les zooms sur nos image via le ZoomifyViewer (Zoomify). 
L’image initiale est la première image, puis l’on peut passer sur un 
autre support en fonction du niveau de zoom qu’on effectue. L’ordre des 
images dépend, de la manière donc on à modifier notre fichier .xml 
dans lequel les propriétés des images sont spécifiées. 
Les boutons « + et - », nous permettes de zoomer et de réduire les 
zooms. Les boutons de navigation nous permettes de déplace l’image 
sur le ZoomifyViewer, et la petite scène située en haut à gauche de 
notre Viewer, nous permet de déplacer également l’image sur le Viewer 
et de zoomer sur une partie bien précise. Enfin l’échelle située à côté  
des boutons de navigations, nous donne la longueur du niveau de zoom 
qu’on a effectué, par rapport au ZoomifyViewer.  
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Visualiser les supports : au moment du zoom 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  Rapport de stage – Microscope virtuel 
 

Olivier Abanda    Page 21 sur 47 

 
Mettre à jours les supports 

 
Cette partie de l’application est accessible via le bouton « mise à jour », 
ici on va pouvoir modifier nos fichiers que nous avons chargés dans la 
partie « ajouter les documents ». Ces fichiers sont contenus dans le 
dossier contenant l’ensemble des fichiers de l’interface graphique. Nous 
avons mis un bouton « supprimer » qu’on utilisera au moment de la 
suppression des documents choisis. Et il y a également une vérification 
et une demande de confirmation de la suppression. Les images 
apparaissent sur la petite scène, lorsque l’on click sur carrée de nos 
images situé en haut à droite. 
Suite au manque de temps et à l’objectif principal du mandant fixé dans 
le cahier des charges, qui est la modification du code source de 
ZoomifyViewer enfin de pour passer sur plusieurs support au moment 
du zoom, je n’ai pas pu terminer entièrement cette partie. 
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La page de Contact 

 

 
 

Elle est accessible par un click sur le bouton « contact », et sur cette 
page on consulte uniquement les informations sur le stagiaire qui a 
réalisé cette application, et également celles du service pour lequel il l’a 
réalisé. 
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3.3. Fonctions modifiées 

 
La prise en charge du logiciel Zoomify c’est faite par l’analyse de son code 
source. Cette analyse a été une partie importante dans la compréhension du 
logiciel Zoomify. J’ai donc pu identifier les différentes partie du logiciel, et en 
isolé les différentes partie que j’ai utilisé pour la réalisation de l’interface 
graphique. Dans un   premier temps j’ai du traduire les commentaires du code 
source de ZoomifyViewer de l’Anglais au Français, ce qui m’a permis une 
meilleure compréhension du mécanisme utilisé par le Viewer. Ensuite j’ai 
analysé chaque fonction du ZoomifyViewer, et enfin j’ai isolé les fonctions que 
j’allais utiliser et j’ai apporté plusieurs modifications par la suite. 
 
Description des fonctions utilisées dans le code source du 
ZoomifyViewer : 
 

SetFocus : les Jeux se concentrent sur un cas ZoomifyViewer indiqué. 
Quand il est appelé avec une vraie valeur, cela permet au cas cible de 
recevoir des événements clefs. Si un rappel de service de centre a été 
enregistré, mettant le centre à vrai, cela déclenchera le rappel de 
service. Notez que le centre est automatiquement mis à vrai par 
l'interaction de souris avec l'image. 

SetEnabled : Permet ou met hors de service (désactiver) la souris et 
l'appui de clavier pour la cible (l'objectif) ZoomifyViewer le cas. 

Les appels à setByteHandlerURL devraient être suivis par un appel à 
updateView pour causer que le composant ZoomifyViewer dessine (tire) 
la nouvelle vue. 

SetByteHandlerURL : Met le chemin pour l'entraîneur d'octet pour un 
cas ZoomifyViewer. si un entraîneur d'octet a été spécifié. L'entraîneur 
d'octet est un Java servlet ou le fichier de CGI qui accomplit des 
demandes du composant ZoomifyViewer pour des informations d'en-
tête, des compensations, ou des tuiles. Un entraîneur d'octet est utilisé 
en publiant avec JPEG2000 ou des fichiers d'image de PDF et n'est pas 
exigé en publiant avec Zoomify qui reflète des dossiers. 
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GetByteHandlerURL : Obtient le chemin pour l'entraîneur d'octet pour 
un cas ZoomifyViewer si un entraîneur d'octet a été spécifié. 

SetImagePath : Met le chemin pour la cible(l'objectif) Zoomify le 
dossier d'image ou le fichier pour un cas ZoomifyViewer. Le 
chemin doit être à la racine du serveur. Les appels à 
setImagePath devraient être suivis par un appel à updateView 
pour que le composant ZoomifyViewer tire la nouvelle vue. 

GetImagePath : Obtient le chemin pour la cible (l'objectif) 
Zoomify le dossier d'image ou le fichier pour un cas 
ZoomifyViewer 

SetMapFilePath : Met le chemin pour le fichier de tuiles pour un 
cas ZoomifyViewer si un fichier de tuiles a été spécifié. Un 
fichier de tuiles est utilisé pour spécifier des noms de répertoire 
virtuels pour des emplacements d'image. Le chemin que l'on 
passe dans cette fonction doit être à la racine du serveur. Les 
appels à setMapFilePath devraient être suivis par un appel à 
updateView pour causer que le composant ZoomifyViewer tire la 
nouvelle vue. 

GetMapFilePath : Obtient le chemin pour le fichier de tuile pour 
un cas ZoomifyViewer si un fichier de tuile a été spécifié. 

SetSize : compense des changements à la largeur ZoomifyViewer et la 
hauteur pour éviter l'altération d'image. Le changement de la taille du 
composant sur la scène est destiné à changer la taille du secteur 
d'exposition, pas la taille de l'image montrée. Appelant setSize avec la 
nouvelle largeur composante et la hauteur comme les saisies assureront 
qu'aucune graduation d'image arrive, mais que plus ou moins que 
l’intégralité de l'image va dans l'exposition, comme approprié. L’appel à 
SetSize devraient être suivis par un appel à updateView pour causer 
que le composant ZoomifyViewer tire la nouvelle vue. 

SetFocus : les Jeux se concentrent sur un cas ZoomifyViewer indiqué. 
Quand il est appelé avec une vraie valeur, cela permet au cas cible de 
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recevoir des événements clefs. Si un rappel de service de centre a été 
enregistré, mettant le centre à vrai, cela déclenchera le rappel de 
service. Notez que le centre est automatiquement mis à vrai par 
l'interaction de souris avec l'image. 

GetFocus : Arrive si le centre est actuellement vrai pour un cas 
ZoomifyViewer indiqué. Quand un cas ZoomifyViewer a le centre, des 
événements clefs sont reçus. Notez que le centre est automatiquement 
mis à vrai par l'interaction de souris avec l'image. 

SetView : Met x, y et zoom, comme des coordonnées de la vue 
actuelle. Les valeurs x et y seront entre-1 (le bord gauche d'image) et 1 
(le bord droit de l'image). La valeur de zoom est utilisée pour spécifier 
l'agrandissement de l'image où 100 agrandissements correspond en 
moyenne à 100 %. Cette représentation est ' la résolution 
indépendante. ' Ces valeurs peuvent être obtenues pour n'importe 
quelle vue en appelant getX et getY.  
Cas spécial : le cadre de zoom à-1 adapte l'image exactement dans le 
secteur d'exposition. Les appels à setView devraient être suivis par un 
appel à updateView pour causer que le composant ZoomifyViewer tire la 
nouvelle vue. 

GetX : Rend la coordonnée de x de la vue actuelle. Cette valeur peut 
être appliquée utilisant setX ou setView, suivie par updateView. 

GetInitialZoom : Obtient la valeur de zoom de la vue initiale, c'est-à-
dire la vue sur la charge et sur remis. La valeur de zoom est utilisée 
pour spécifier l'agrandissement de l'image où 100 agrandissements 
correspond en moyenne à 100 %.  
Cas spécial : un cadre de zoom de -1 adapte l'image exactement dans 
le secteur d'exposition (situation initiale). 

ResetView : Met la vue aux coordonnées de vue initiales. Un appel 
suivant à updateView n'est pas nécessaire. 
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UpdateView : fait en sorte que le Visionneur Zoomify rend la 
vue. Cela doit être appelé après l'appel à setView, setX, setY, 
setZoom, setImagePath, setByteHandlerURL, setMapFilePath, ou 
setSize. 

CalculateScreenZoom : renvoi le niveau de zoom nécessaire pour 
adapter exactement l'image dans le secteur d'exposition. 

GetViewWidth : Rend la largeur du cas ZoomifyViewer en pixels. 
Utilisez getViewWidth pour lire la propriété composante _width. Comme 
cette propriété n'est pas conçue pour tenir compte du zoom et des 
effets pan, la fonction inclura la distance horizontale englobant le 
contenu d'image qui a fait un zoom arrière de la vue. 

GetImageHeight : Rend la hauteur du cas ZoomifyViewer en pixels. 
Utilisez getImageHeight pour lire la propriété composante _height. 
Comme cette propriété n'est pas conçue pour tenir compte du zoom et 
des effets pan. La fonction inclura la distance verticale englobant le 
contenu d'image qui a fait un zoom arrière de la vue. 

GetTileSize : rend la taille en pixels d'une tuile. 

GetTierCount : rend le numéro(nombre) de niveaux ou des niveaux de 
résolution dans l'image 

GetTileCountHeight : rend le numéro (nombre) de tuiles pour le 
niveau donné dans la direction y.  
Notez : le premier niveau est *1, mais ranger d'abord l'élément est *0 

GetTierWidth : rend la largeur en pixels du niveau donné.  
Notez : le premier niveau est *1, mais ranger d'abord l'élément est *0 

GetTierTileCount : rend le numéro (nombre) de tuiles sur le niveau 
donné. 
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GetViewerState : rend l'état du visionneur nécessaire pour des 
rappels de service de format 

ZoomIn : Utilisé pour augmenter la valeur de zoom de la vue 
actuelle en faisant ainsi dans une façon continue. Par exemple, 
en mettant en oeuvre un bouton que, s’il est appuyé et 
maintenu, cela entrainera un zoom continuellement, utiliser 
zoomIn. 

ZoomOut : Utilisé pour diminuer la valeur de zoom de la vue 
actuelle en faisant ainsi dans une façon continue. Par exemple, 
en mettant en œuvre un bouton que, s’il est appuyé et maintenu, 
cela entrainera un zoom continuellement, utiliser zoomOut. 

PanLeft : Utilisé pour diminuer la valeur de x de la vue actuelle en 
faisant ainsi dans une façon continue. Par exemple, en mettant en 
oeuvre un bouton que, si appuyé et maintenu, cela entrainera le fait 
que l’image quitte le zoomifyViewer continuellement, l'utilisation 
panLeft. 

panStop: Utilisé après panDown, panUp, panLeft et panRight quand les 
déplacements sur la visionneur (zoomifyViewer) de la vue actuelle est 
complet. Appelez panStop pour finir les déplacements continu. Les 
appels à panStop devraient être suivis par un appel à updateView pour 
causer que le composant ZoomifyViewer tire la nouvelle vue.  
Notez que : n'importe quelle conteneur d'une vue sont allouer à un film 
'de conteneur' de niveau attache. Les tuiles qui sont contenues là-
dedans sont placées dans l'achèvement du mouvement pan et le 
conteneur de niveau est alors remis à une position centrée (pour 
assurer que les prochains zooms soient quant au point de centre. Cette 
approche assure que le traitement minimal (le positionnement de tuile) 
arrive pendant les déplacements. Cela fournit une expérience pan 
beaucoup plus lisse. 
 
L'ordre (La commande) de traitement est comme suit : D'abord, la 
quantité(somme) de mouvement est calculée. Ensuite, cette mesure de 
mouvement est pesée (mesurée) basée sur la quantité(somme) actuelle 
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de bourdonnent. Ensuite, la variable gPanPosition est mise à jour. Cette 
variable est utilisée par les fonctions de dessin pour replacer les tuiles. 
Finalement, le x et les coordonnées d'y du courant, le contexte (la 
formation) et de vieux niveaux sont remis et on recentre les niveaux. 

RegisterCallback : registres (enregistreurs) pour un rappel de service 
d'un certain type. On passe le nom de la fonction de rappel de service, 
pour qu’il puisse être appelé en série.  

Les rappels de service sont comme suit : "Centre" - à appeler chaque 
fois que le centre de ce cas est mis à vrai. Cela peut arriver par un 
appel de setFocus ou par l'utilisateur teh cliquant sur le cas. 

"Vue" - à appeler chaque fois que la vue change. La vue est annoncée 
comme x, y et zoom. Veuillez trouver setView pour une description de 
ces paramètres. 

"Init" - à appeler quand l'image est initialisée. Une image est initialisée 
une fois qu'il l'a téléchargé est des en-têtes(têtes). 

Parties importantes dans le code du zoomifyviewer: 

Ligne : 1776….. 

Ligne : 1930…..Préloader 

Ligne : 2386….déterminer quel tableau de tuile qu’on doit utiliser 

Ligne : 2531….boucle sur le positionnement des tuiles 

A partir de la ligne 2450, fonction sur les tuiles (ligne 2550) 

Ligne : 2646………………Déterminer l’URL pour les tuiles 
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Ligne : 2793……………les propriétés des images 

Ligne : 2887………..création de la file d’attente des tuiles 

Ligne : 2902 ……..gestion de la file d’attente des tuiles 

Ligne : 3068……..création du clip 

Ligne : 3170 et suivant……..la fonction de transition que l’on doit 
appeler en attendant 

Ligne : 3695………………….instrument utiliser pour le zoom de l’image sur 
la vue (x, y, z, zoom) 

Modif ligne 1442, 1493 

Grosse modif ligne 227, explications concernant les différents niveaux 
de zoom : ligne 2202 

…Changement à faire ligne 215, les propriétés du fichier des images 

Idée pour la résolution du problème posé : 

1. Rajouter un nouveau tableau de tuilles avec la fonction 
unloadTilesInArray() 

2. Les rendre visibles avec la fonction setTileArrayVisibility() 
3. Construire une fonction permettant de remplir la vue, pour chaque 

image. Avec la fonction fillViewWithParams() 
4. Modifier le niveau de zoom, qui permettra de passé d’une image à une 

autre(soit en donnant une valeur de zoom par défaut, et si elle est 
atteind, on passe à l’autre image qu’on a charger au préalable) 
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5. Créer des liens ou boutons sur l’image à l’afficher du zoomifyViewer, 
permettant de passer d’une image à une autre. 

 

Ligne : 1793 

Variable de seuil pour le montant fixe de zoom qui déclenche le 
changement de niveau. 

 

Ligne : 1704 

Indication du nom du dossier qui contient le fichier du tableau des 
tuiles…ou donne chemin d’accès à l’image. 

Ligne : 1734 

Initialisation du tableau des tuiles 

 

A faire un fichier, avec l’explication du code, des fonctions utilisées, de 
la partie modifiée, et un guide de l’utilisateur. 

Analyse du code : arrêt ligne 3897 

 

Importante Modification : 

• Ligne 2406 à 2409 : choisir quel tableau de tuiles on doit utiliser 
• Ligne 2426 à 2437 : mettre en place l’ancienne vue (si oldViewTile < 2 , 

il faudrait qu’il est 2 anciennes vues pour avoir un changement) 
• Ligne 2482 : on met les paramètres des tuiles à l’affichage dans le 

viewer, 
• Ligne 2563 : positionnement des tuiles dans le viewer, définition du 

nom d’une tuile 
• Ligne 2569 : le niveau de la tuile 
• Ligne 2577 : le chemin d’accès au fichier contenant les tuiles, pour leur 

chargement sur le viewer……TRES IMPORTANT POUR L’AJOUT D’AUTRES 
FICHIERS DE TUILLES 

• Ligne 2892 : getFolderTileURL, on obtient le chemin d’accès au dossier 
des tuiles, TRES IMPORTANT POUR INDIQUER LE CHEMIN D’ACCES 
POUR LES AUTRES DOSSIERS DES TUILES 

• On peut rappeler checkFormatCallback, pour vérifier le format du retour 
d’appel de nos images qu’on va rajouter. Ligne 2690 
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• Ligne 1704 : créer une image pyramide, à partir des tuiles. 
• Lignes 2830 : obtenir les données des images du dossier 
• On peut construire un deuxième dossier d’image pour ajouter de 

nouvelle image à la vue. 
• Ligne 2869 : création d’une deuxième fonction qui construit un 

deuxième dossier d’image 
• Création d’une deuxième fichier XML, pour les propriétés de l’image 

dans les données. 
• Ligne 2982 : fonction qui renvoit le chemin des tuiles, l'addresse 

web(xml) du dossier des tuiles……on peut créer une autre fonction et 
donc une autre chemin des tuiles qui sera en relation avec les premières 
tuiles crée. 

• Ligne 3001, le chemin du dossier des tuiles est créer exactement à 
cette ligne, il s’agit du dossier TileGroup0…création d’un nouveau 
chemin d’accès aux tuiles TileGroup1… 

• Gestion des transitions entre différent tuile ou image……à partir de la 
ligne 3135 

• Gestion des intervalles…. à partir de la ligne 3512 
• Ligne 3529 : changement de tuiles et transition : possibilité d’affecter 

les tuiles d’autres images à un certains degrés de zoom…. 
• La fonction ou l’objet TransitionObject : très important à partir de la 

ligne 3136 
 
 
Test Zoommify: 
 
Prendre deux images de même taille, les convertir en tuiles via 
Zoommify Convertor. Après le découpage en tuile, nous constatons que 
les propriétés (ImageProperties.xml) des 2 images sont identiques, 
c’est-à-dire qu’il y a un même nombre et tuiles, dans le fichier 
contenant les tuiles (TileGroup0), les tuiles sont de même tailles et sont 
disposées de manière identique. 
 
On constate également que lorsqu’on remplace les tuiles du fichier 
TileGroup0 de l’image 1, par les tuiles du fichier TileGroup0 de l’image 
2, il s’affiche normalement dans le viewer, au moment ou les ancienne 
tuiles apparaissaient. 

On constate également que ces tuiles rajoutées apparaissent à un 
certain niveau de zoom. Donc nous pouvons conclure que à chaque 
zoom, apparait un certain nombre de zooms. 
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Suite analyse du code du Viewer : 
 
Ligne : 1638, définition de la valeur par défaut de la largeur et de la 
hauteur du viewer 
 
Ligne : 1904, boucle for qui crée les transitions de toutes nos données 
(x, y, imagepath, duration, etc…) 
 
 
Partie importante 
(Ligne 2567), création du tableau des tuiles, lecture du fichier 
contenant les tuiles, avec deux boucles For, tableaux à deux Dim, pour 
lire les tuiles, par ligne et par colonne. 
(Ligne 2270), modification des niveaux de zoom (ancien niveau, 
nouveau niveau). 
 
 
Disposition des tuiles dans le dossier des tuiles (TileGroup0) : 
 
Le Fichier ImageProperties.xml, donne les propriétés de l’image et du 
dossier des tuiles. Il nous renseigne sur la taille en pixels de l’image, le 
nombre de tuiles contenues dans TileGroup0, ainsi que la taille de la 
tuile par défaut qui est de 256. 
Le nom des tuiles (exemple : 1-0-0) indique le niveau, la position x  et 
la position y  
 

- Les noms se suivent en fonction du niveau, par exemple après le nom 
1-0-0, on passe directement à 1-0-1, puis à 1-1-0, et 1-1-1…..les noms 
se suivent seulement un à un parce qu’on est au niveau 1. 

- Après 2-2-3, on a 3-0-0  

 

Modification : 

Ligne 2482 : modification du chemin du dossier des tuiles (TileGroup) et 
des propriétés de l’image (ImageProperties). Avec l’ajout d’une itération 
(if). 

 

Idées développés pendant l’entretient du 20 Avril : 

-trouver la fonction qui calcule le niveau de zoom 
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- création d’un fichier XML générique de notre interface graphique, ou 
l’on indiquera le dossier des images et leurs propriétés. 

-créer une fonction pour spécifier au Viewer la connexion avec notre 
fichier XML générique.  

 

3.4. Fonctionnalités implantée 

Les fonctionnalités implantées à ce jour concernent la réalisation de 
l’interface graphique, l’analyse du code source du ZoomifyViewer, et la 
mise en place des solutions au niveau programmation pour résoudre le 
problème principale à résoudre. Ce problème c’est le navigation sur 
plusieurs supports au niveau du zoom. 

Pour atteindre cet objectif fixé par le mandant, j’ai donc après l’analyse 
du code source de ZoomifyViewer, et trouver des solutions pour la 
résolution du problème. Cela a été fait de manière suivante : 

Recherche de la fonction qui renvoi le niveau de zoom : 

- La fonction setZoom() ligne 211 
Définit la valeur de zoom de la vue actuelle.  
La valeur de zoom est utilisée pour spécifier le grossissement de l'image 
où 100 signifie 100% de grossissement.  
Cas spécial: mise à -1 zoom de l'image correspond exactement à 
l'intérieur de la zone d'affichage.  
Appels à setZoom devrait être suivie par un appel à la updateView afin 
de provoquer le ZoomifyViewer composant d'attirer la nouvelle vue. 

Etude du code source :   FIXER le niveau de zoom 

L'échelle du zoom est multiplié par le ratio entre la largeur et la base de 
la largeur : 
this.gCurrentTier_mc._xscale = this.gZoom * (baseWidth / 
currentWidth); 

  

- La fonction getZoom() ligne 286, récupère la valeur du zoom, 
calculée dans la fonciton setZoom() . 
o Retourne la valeur du zoom (en %) de la vue actuelle. Cette valeur 
peut être appliquée à l'aide setView ou setZoom. 
- La fonction setInitialZoom() ligne 338, désigne la valeur initiale du 
zoom au moment du chargement de l’image 
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- calculateScreenZoom() ligne 456, qui calcule le zoom nécessaire 
pour adapter exactement l’image à l’écran. 

 

o Etude du code source :   

Modif ligne 472 et 478……. 

 

niveauZoom2, variable que j’ai crée pour rajouter une second niveau de 
zoom de l’image 

- zoomIn() ligne 631 
o Utilisé pour augmenter la valeur du zoom de la vue actuelle, en 
faisant ainsi de manière continue. Par exemple, en mettant en œuvre 
un bouton que, s'il est appuyé et tenu, il est destiné à zoomer 
continuellement la vue actuelle, utiliser zoomIn. 
 
o Etude du code source :   
Lorsque le zoom actuel est supérieur ou égale au zoom maxi, alors on 
passera (en zoomant) sur une autre image. Ligne 726 

 

- zoomOut() ligne 695 
o Utilisé pour augmenter la valeur du zoom de la vue actuelle, en 
faisant ainsi de manière continue. Par exemple, en mettant en œuvre 
un bouton que, s'il est appuyé et tenu, il est destiné à zoomer 
continuellement la vue actuelle, utiliser zoomIn. 
 
- getTierWith(),getTierHeight() renvoit la largeur et la hauteur en 
pixels du niveau donné. Ligne 578 
  
 ZoomToView()…..ligne 3902 
mettre en place de manière continue le zoom et le panorama qui sont 
nécessaires pour parcourir l'image actuelle. Des vues x, y et zoom sont 
des coordonnées indiquées à la vue de coordonnées.  
Les valeurs x et y sera entre -1 (bord gauche de l'image) et 1 (à droite 
de l'image). 
 
ZoomToViewInterval() …..ligne 3954 
 Fonction qui permet de calculer le temps écoulé lorsqu'on effectue 
un zoom 
 
StopZoomToView()….ligne 4050 
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Suite : ANALYSE DU CODE SOURCE  
2 fonction très importantes, à revoir : GetZoom(), à rappeler pour faire 
nos test(if) et : 
 
1. fillView 
contrôles les actuels, les antécédents, et les anciens niveaux pour 
déterminer si le dessin est  
nécessaire. Si tel est le cas, les appels fillViewWithParams est appelé en 
tant qu'un besoin de tirer chaque niveau.  
En outre, les niveaux à ne pas tirer (de vue) sont déchargées. 
2. fillViewWithParams 
Détermine les tuilles qui sont à la vue actuelle. Appelle des tuiles dans 
la vue actuelle. 

 

 

Fonctions implémentées : 

1- ligne 307 : TestSurValdeZoom(), on a rappelé cette fonction dans 
notre fonction calculateScreenZoom() ligne 484, zoomIn(), zoomOut() : 
 

function TestSurValdeZoom() 
{ 
 var niveauZoom = this.getZoom(); 
 if ((niveauZoom != getMaxZoom() && niveauZoom >= 
calculateScreenZoom()) || (niveauZoom != getMinZoom() && 
niveauZoom != setInitialZoom())) 
 { 
  return true; 
 } 
 else  
  return false; 
} 
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2- fonction pour charger le fichier XML dans le viewer 
 

function chargeXML() { 
 var contact_xml:XML = new XML(); 
 contact_xml.ignoreWhite = true; 
 contact_xml.load(i+"xml.xml"); 
 contact_xml.onLoad = function(success) { 
  if (success) 
  { 
   cadre.htmlText = contact_xml.firstChild.toString(); 
  } 
 }; 
} 

 
 

3- script qui permet de visualiser les images, avec  les boutons 
« suivant » et « précédant » dans la partie ajouté les documents et 
mise à jour : 

var limite:Number = 60; 
var imgAgrandi:Boolean = false; 
var numImg:Number = 0; 
titreImg = "Cliquez Suivant"; 
 
btPrecedente._visible = false; 
 
verifLimit = function() { 
 if (numImg >= 5) { 
  btSuivante._visible = false; 
 } 
 else { 
  btSuivante._visible = true; 
 } 
  
 if (numImg <= 1) { 
  btPrecedente._visible = false; 
 } 
 else { 
  btPrecedente._visible = true; 
 } 
}//verifLimit() 
 
 
btPrecedente.onRelease = function () { 
 numImg--; 
 traitement(); 
}//onRelease 
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btSuivante.onRelease = function () { 
 numImg++; 
 traitement(); 
}//onRelease 
 
traitement = function() { 
 verifLimit(); 
 titreImg ='Image'+numImg+'.jpg'; 
  
 this.createEmptyMovieClip('image', 1); 
 this.image.loadMovie(titreImg); 
 this.image._alpha = 0; 
 this.chargeur.image = this.image; 
  this.chargeur.onEnterFrame = function() { 
   this.barre._xscale = 
((image.getBytesLoaded()/image.getBytesTotal())*100); 
   if ((image.getBytesLoaded() == image.getBytesTotal()) && 
(image.getBytesTotal()>0)) { 
    //Taille Photo 
    if(image._height >= limite && image._height > 
image._width) { 
     image._height = image._height / 
(image._width / limite); 
     image._width = limite; 
    } 
    else { 
     image._width = image._width / (image._height 
/ limite); 
     image._height = limite; 
    } 
     
    //Centrage Photo 
    /*image._x = (Stage.width - image._width)/2; 
    image._y = (Stage.height - image._height)/2;*/ 
    image._x = 30; 
    image._y = 60; 
     
    //Transition opacité 
    image._alpha += 5; 
    if(image._alpha >= 100) { 
     delete image.onEnterFrame; 
    }//if 
     
    image.onRelease = function () { 
     if (imgAgrandi) { 
      limite = 200; 
      imgAgrandi = false; 
     } 
     else { 
      limite = 300; 
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      imgAgrandi = true; 
     } 
    }//onRelease 
   }//if 
 }//onEnterFrame 
   
}//traitement() 

 

 

Entretient du 07 mai 2009 : 

-Modification du tableau à 2 dim de la ligne 2622, qui crée et charge les 
tuiles, faire une itération par rapport au niveau de zoom, au maxZoom, 
et au minZoom  

-Création d’un fichier d’un fichier xml, dans lequel j’indique les 
paramètres des fichiers et leur chemin d’accés 

 

<?xml version="1.0" ?>  

<resultat> 

 <IMAGE_PROPERTIES> 

  <IMAGE_PROPERTIES WIDTH = "944" /> 

  <IMAGE_PROPERTIES HEIGHT = "926" /> 

  <IMAGE_PROPERTIES NUMTILES = "21" /> 

  <IMAGE_PROPERTIES NUMIMAGES = "1" /> 

  <IMAGE_PROPERTIES VERSION = "1.8" />             

  <IMAGE_PROPERTIES TILESIZE = "256" />           

  <IMAGE_PROPERTIES NOM = "TileGroup0" /> 

  <IMAGE_PROPERTIES path = "Maquettes_Interface\carteSuisse\TileGroup0" /> 

 </IMAGE_PROPERTIES> 

<IMAGE_PROPERTIES> 

  <IMAGE_PROPERTIES WIDTH = "944" /> 

  <IMAGE_PROPERTIES HEIGHT = "926" /> 

  <IMAGE_PROPERTIES NUMTILES = "21" /> 

  <IMAGE_PROPERTIES NUMIMAGES = "1" /> 

  <IMAGE_PROPERTIES VERSION = "1.8" /> 

  <IMAGE_PROPERTIES TILESIZE = "256" /> 

  <IMAGE_PROPERTIES NOM = "TileGroup1" /> 

  <IMAGE_PROPERTIES path = "Maquettes_Interface\Cartegeneve\TileGroup1" /> 
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 </IMAGE_PROPERTIES> 

 <IMAGE_PROPERTIES> 

  <IMAGE_PROPERTIES WIDTH = "1536" /> 

  <IMAGE_PROPERTIES HEIGHT = "1024" /> 

  <IMAGE_PROPERTIES NUMTILES = "33" /> 

  <IMAGE_PROPERTIES NUMIMAGES = "1" /> 

  <IMAGE_PROPERTIES VERSION = "1.8" /> 

  <IMAGE_PROPERTIES TILESIZE = "256" /> 

  <IMAGE_PROPERTIES NOM = "TileGroup2" /> 

  <IMAGE_PROPERTIES path = "Maquettes_Interface\geneve11\TileGroup2" /> 

 </IMAGE_PROPERTIES> 

 

</resultat> 

 

 

Endroit ou il faudra remplacer ImageProperties.xml par notre 
nouveau fichier xml : 

- ligne 2932:  var propertiesURL = byteHandler + this._imagePath + 
"ImageProperties.xml"; 
- ligne 2960: modifier également le chemin d’accès aux tuiles : 
o var tilePath= tempPath + "TileGroup" + theCurrentOffsetChunk + 
"/" + tier + "-" + x + "-" + y + ".jpg" 

 

Résolution du problème 

Analyse du tableau à 2 Dim : 

 création d’une nouvelle fonction GetTileUrl2 (), pour indiquer le 
chemin d’accès aux      tuiles de notre 2ème fichier…ligne 2772 

 la fonction GetFolderTileUrl (), indique le chemin du dossier 
(TileGroup0), contenant les tuiles…..création de la fonction 
GetFolderTileUrl 2()…pour le dossier 2(TileGroup1) 

 modifier la fonction getFolderTileURL2 (), getImagePropertiesFile2 () 
et  onImagePropertiesData2 () pour indiquer le chemin d’accès et les 
propriétés de TileGroup1 

 Modification de getHeader(), ligne 2727….contrôler le rappel de la 
fonction getHeader() 

 créer une 2ème variable dans le tableau à 2 Dim tileSource2 à la ligne 
2639 
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 puis faire une condition en fonction du niveau de zoom et avec 
tileSource2 

 création d’un fichier .as ou l’on crée un tableau à 2 dim générique 
 revoir notre fichier .XML  
 

Modification tableau 2 Dim : SUITE …  

Voir  à partir de la ligne 2639 et du tileSource2 

- modification du if à la ligne 
- inclure le fichier tabDeTuile.as, qui est le fichier ou l’on crée le 

tableau générique…Ligne 2653 
 

if (tileSource != "missing" && tileSource2 != "missing")   //Modif avec rajout de && 
tileSource2 != missing 
   { 
    if(this.gInTransition == false)    //si la variable de transition 
est fausse 
    {  
     if (mcTile == undefined)    //si le clip de tuile n'est 
pas définit 
     { 
      mClip.createEmptyMovieClip(tileName, 
tileLevel);    //création d'un clip vide 
      mcTile = eval(mcTileString); 
      mcTile._x = this.gOffscreenX; 
     } 
     if (mcTile._x == this.gOffscreenX && tileSource != 
"missing")    
     {  
      loadMovie(tileSource, mcTile);       
//chargement du clip 
      this.addTileToQueue(mcTile);  //file 
d'attente des tuiles 
       
      if(this.getZoom() > this.getMinZoom() && 
this.getZoom() >= this.getMaxZoom()) 
      { 
       #include "tabDeTuile.as" 
      } 
     } 
    } 
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3.5. Travail restant 
 
Le travail qu’il reste à réaliser surtout Durant le mois de juin est le 
suivant : 
 

 Terminer la réalisation de l’interface graphique « utilisateur » et 
« administration » 

 Bien documenter le code source de ZoomifyViewer 
 Revoir la partie de l’interface « ajouter support » et « mise à jour » 
 Réaliser les documents supplémentaires (administrateur, utilisateur) 
 Revoir la sécurité de l’interface graphique (mot de passe et login) 

 

 

4. Bilan et enseignements 
 
 

4.1. Gestion du temps 
 
La répartition du temps de travail comme indiquée dans le sujet devait 
être de 30% sur le développement de l’application, et de 70% sur la 
réalisation de l’objectif principale du cahier des charges. 
La période effective d’analyse et de développement s’est déroulée pour 
ma part sur la période de début mars à fin juillet 2009. La période du 
début de mon stage en mis février jusqu’à la fin février, il y a eu une 
période d’adaptation nécessaires durant lesquels j’ai étudié les divers 
documents relatifs au projet (document de présentation du stage, 
documentations technique, apprentissage du langage ActionScript, 
apprentissage de Zoomify…). Il était en effet indispensable de 
s’immerger dans l’environnement afin d’appréhender au mieux les 
différents aspects du projet. 
 
Il a fallut ensuite d’une part s’adapter aux technologies mises en œuvre 
qui étaient pour la plupart  nouvelles, d’autre part réussir à coordonner 
les différentes méthodologies de travail que j’ai utilisée. 
Mon chef de projet a décidé que je me consacre prioritairement à 
résoudre la problématique principale du stage (naviguer sur plusieurs 
supports au moment du zoom) afin de terminer cette partie essentiel 
pour le cahier des charges. En effet, il devenait indispensable de 
commencer à tester les fonctions migrées afin de prendre conscience du 
travail à effectuer. J’ai donc été incorporés au cœur du projet avec pour 
tâche de réaliser cette partie primordial que notre application était 
censée gérer. Le développement de l’application est donc plus ou moins 
en « stand-by » depuis fin mars. 
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4.2. Estimation du travail effectué 

 
L’application telle qu’elle est aujourd’hui permet d’effectuer les zooms 
sur différents supports. La navigation entre les supports ne fonctionne 
pas encore parfaitement, mais on peut déjà plus ou moins naviguer 
entre deux supports. On peut également les consulter. Toute la partie 
de gestion des supports et les mises à jour ne sont pas encore traitées 
et les manuels d’utilisation n’ont pas été rédigés non plus. 
 
 
4.3. Critiques et enseignements 

 
Au sujet de l’implémentation, le code source produit a demandé 
beaucoup d’attention. En effet, c’était pour ma part la première fois que 
j’utilisais le langage ActionScript (Flash) dans le cadre du 
développement d’une application. La qualité du code source l’application 
Zoomify que j’ai utilisé est dans ce sens certainement perfectible, et les 
choix des méthodes pas forcément les plus judicieux, cependant j’ai 
essayé de toujours garder en tête le principe de base qui veux la 
séparation stricte des données et du traitement, et je pense avoir réussi 
à le respecter. 
Comme enseignement, j’ai pu mettre en œuvre un bon nombre de 
connaissances ou au moins m’appuyer sur elles. En effet, ne 
connaissant pas la programmation en ActionScript, je me suis basé 
d’une part sur les connaissances que j’ai acquis cette année en Java et 
d’une autre part sur la manière la plus efficace possible d’utiliser des 
concepts de programmation objet, comme la gestion des formulaires et 
des variables de session que j’ai vu en PHP. 

 

5. Annexes 
 

5.1. Définitions et sources 
 

 Adobe Flash 
 
Adobe Flash est un environnement de développement intégré (IDE), 
une machine virtuelle utilisée par un Flash Player ou serveur flash pour 
lire les fichiers Flash. Mais le terme « Flash » peut se référer à un 
lecteur, un environnement ou à un fichier d’application. 
Flash est généralement utilisé pour créer des animations, des publicités 
ou des jeux vidéo. Les fichiers Flash, généralement appelés « animation 
Flash » sont au format .swf. Ils peuvent être inclus dans une page web 
et lus par le plugin Flash du navigateur, ou bien interprétés 
indépendamment dans le lecteur Flash Player. 
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http://flash.developpez.com/ 

http://www.flashkod.com/ 

http://www.adobe.com 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash 

 

 ActionScript 
 

ActionScript est le langage de programmation utilisé au sein 
d'applications clientes (Adobe Flash, Adobe Flex) et serveur (Flash 
media server, JRun). 

ActionScript est un langage de script, orienté objet , et basé 
sur ECMAScript  qui est une version standardisée de JavaScript, donc 
ActionScript et JavaScript partagent une syntaxe semblable. 

Ce langage permet d'ajouter de l'interactivité aux animations Flash, en 
répondant aux actions de l'utilisateur, et en pilotant les movie 
clip (conteneurs graphiques permettant de hiérarchiser les animations), 
et les différents objets multimédias (images, son, vidéo…). Il permet 
également la communication de l'application avec le serveur, 
notamment par le chargement de fichiers ou la communication avec 
un langage serveur comme le PHP. 

http://www.codes-sources.com 

http://fr.wikipedia.org/wiki/ActionScript 

 

 Zoomify 
 
Logiciel qui permet de fragmenter une image et qui dispose d’un viewer 
en ActionScript 2.0 (Zoomify for flash) qui assemble chaque image 
fragmentée selon le zoom désiré. 
 
http://www.zoomify.com 
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 Fichier XML 

 
« Extended Markup Language » 
Langage de description des documents qui utilise des balises, permet 
l'utilisation de balises personnalisées et permet l'échange des données. 
 
http://www.flashkod.com/recherche.aspx?r=script%3a+cr%E9er+un+fichier+xml 

http://www.flashkod.com/codes/TUTORIEL-COMPLET-XML_17063.aspx 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Xml 

 

 

5.2. Analyse du code source 
 
L’analyse du code source du logiciel Zoomify c’est faite en ciblant plus 
précisément le ZoomifyViewer. Suite au souhait du mandant qui voulait 
avoir un document papier du code source du Viewer, j’ai réalisé un 
document texte, contenant l’analyse du code source du ZoomifyViewer. 
Il sera fourni en annexe, avec ce document. 

 

 

5.3. Planning du stage 
 

Le planning du stage retrace la totalité du travail que j’ai effectué 
durant mon stage, avec toutes les étapes et leurs échéances. 
J’ai donc réalisé un diagramme de Grant, grâce à l’outil Microsoft Vision. 
Ce diagramme montre toutes les phases de mon stage, depuis le début 
jusqu’à la fin du projet. Il commence à la page suivante, mais une autre 
version imprimer sera fourni également en annexe de ce rapport de 
stage. 
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6. Conclusion 
 

Un stage de fin d’études est pour moi la première expérience 
professionnelle dans le domaine de l’informatique. 

J’ai découvert le fonctionnement d’un système informatique dans une 
entreprise, ce qui m’a permis de mettre en œuvre les compétences que 
j’ai pu acquérir durant mon cursus scolaire. 

J’ai également acquis de nouvelles connaissances dans le domaine de la 
programmation objet, avec ce langage de programmation (ActionScript) 
qui était nouveau pour moi, et j’ai appris à travailler de manière 
autonome et le sens des responsabilités par la prise de décisions lors de 
nombreux problèmes que j’ai rencontré pendant ce stage. 

Je pense avoir participé de manière efficace au projet de microscope 
virtuel en faisant preuve de créativité et en m’appuyant sur les acquis 
de ma scolarité. D’autre part l’ambiance au sein du NTICE et avec les 
autres stagiaires m’a permis d’apporter mes compétences sur des 
domaines divers et pas forcément en rapport avec mon projet. 

Le projet de Logiciel Virtuel via l’utilisation de l’outil Zoomify, et un 
projet utile, enfin que les futurs utilisateurs puissent procéder de 
manières différents pour visualiser leurs supports. 

Enfin je garde un souvenir inoubliable de cette première expérience 
professionnel dans ce domaine grâce à l’ambiance et au cadre de travail 
qui ont été je pense exceptionnels. 
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7. Résumé 
 

 
Projet réalisé au sein du service NTICE (Nouvelles Technologies de 
L’information, de la Communication et de l’Enseignement) de 
l’Université de Genève à Uni-Dufour. Il avait une durée de 5 mois à 
travers les mois de février et de juin 2009. Ce projet visait le 
développement d’un outil didactique (interface graphique) qui sera 
utilisé comme support de cours par les professeurs et les étudiants dans 
divers domaines tels que la biologie et la géographie. 
 
Ce projet nommé Microscope Virtuel a pour  but la mise en place d’un 
outil didactique, qui sera utilisé comme support et qui sera accessible 
facilement. Pour la réalisation de cette interface graphique, le mandant 
à élaborer un cahier de charges précis. En ce qui concerne la partie, 
programmation, nous avons utilisé pour le développement de notre 
interface graphique un outil en open source (possibilité d’accéder au 
code source et à le modifier) nommé Zoomify. 
 
Cette outil permet de zoomer sur une image, mais notre interface 
graphique va nous permettre d’ajouter d’autres fonctionnalités à cet 
outil de zoom, notamment l’objectif principale définit par le mandant 
dans le cahier des charges qui est de donner la possibilité à l’utilisateur 
de naviguer sur plusieurs support en effectuant des zooms. 
 
Pour cela, une analyse de la situation actuelle (avant le projet de 
Microscope Virtuel), puis le travail à été découper en partie avec des 
dates d’échéances, enfin le travail à été réaliser en fonction des certains 
facteurs qui ont influencé l’évolution du travail. Parmi ces facteurs, on 
peut citer le temps, qui à jouer un rôle important pour ce projet, à 
cause notamment de la date d’échéance qu’il faut respecter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


