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Ce TP est la suite du TP6, sur les XMen. Nous allons :

• ajouter un dialogue de confirmation lors de la suppression d’un XMen,
• transformer le modèle de données, d’un ArrayList vers un ORM moderne appelé Realm.

Si votre projet XMen n’est plus présent dans C:\Users\votre_nom\AndroidStudioProjects,
recopiez-le de Moodle (voir la fin du TP6).

Remettez-vous le projet en mémoire. Il y a deux activités, MainActivity affiche la liste des XMen
et EditActivity qui affiche et permet d’éditer les informations de l’un des XMen. La seconde est
lancée par la première avec ou sans un « extra » qui spécifie l’identifiant du XMen concerné, −1 si
c’est une création.

Il y avait aussi un mécanisme de menus, d’activité appelé Options Menu et pour chaque XMen de
la liste appelé Context Menu. Les deux fonctionnent de la même manière : une méthode pour
définir les éléments du menu et une méthode appelée quand on clique sur un élément.

Après avoir programmé un dialogue de confirmation de suppression, on va modifier le stockage
des données. Actuellement, les XMen sont enregistrés dans un ArrayList et nous allons les placer
dans un espace Realm. C’est un SGBD non relationnel, de type ORM et pouvant être stocké dans
un cloud (payant) ou en local (gratuit).

1. Préparation
Finissez d’abord le TP6, ou le TP5 le cas échéant.

On commence par un complément dans MainActivity. Au lieu de supprimer directement un
élément, on demande confirmation à l’utilisateur.

2. Dialogue de confirmation de suppression
On revient dans MainActivity pour programmer la méthode onDelete mentionnée dans le
menu contextuel. Au final, on va avoir deux méthodes : onDelete qui demande confirmation et
onReallyDelete qui supprime vraiment.

a. Cette méthode supprime définitivement l’élément désigné par la position :

private void onReallyDelete(int position)
{

liste.remove(position);
// TODO signaler à l'adaptateur que cette position a été supprimée

}

Utilisez la méthode la plus spécifique de l’adaptateur pour lui indiquer qu’un élément de la liste a
été enlevé.

b. On voudrait afficher un dialogue de confirmation de suppression avant de réellement détruire
le personnage sélectionné :
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private void onDelete(int position)
{

XMen xmen = liste.get(position);
new AlertDialog.Builder(this)

.setTitle(xmen.getNom())

.setIcon(android.R.drawable.ic_dialog_alert)

.setMessage("Vous confirmez la suppression ?")
// le bouton "oui" supprime vraiment
.setPositiveButton(android.R.string.ok,

(dialog, idbtn) -> onReallyDelete(position))
// le bouton "non" ne fait rien
.setNegativeButton(android.R.string.cancel, null)
// affichage du dialogue
.show();

}

NB: c’est une écriture condensée, des enchaînements d’appels de méthodes sur le même objet,
qualifiée de chaînage de méthodes (fluent interface). Elle est possible quand chaque méthode
retourne this en résultat. Il ne faut alors pas mettre de ; sinon ça casse la chaîne d’appels.

Pour bien faire, il faudrait que toutes les chaînes (dialogues et menu) soient placées dans les
ressources.

2.1. Realm Legacy

Realm est un ORM non basé sur SQL, mais uniquement des objets. Il est également distant, sur
des serveurs de type cloud. Depuis quelques années, le moteur de stockage est MongoDB. Il est
puissant, rapide, distribué mais ça demande un gros travail de construction du modèle de données,
et surtout, pour nous, il est payant.

On va utiliser une ancienne version de Realm, Realm Legacy. Elle marche comme l’actuelle, sauf
que les données sont en local sur le smartphone et elle est gratuite.

2.1.1. Dépôt local

Realm Legacy était hébergé sur un dépôt appelé jCenter, mais ce dépôt a disparu en 2021. On va
le remplacer par un dépôt Maven local. Il suffit de télécharger ce fichier zip m2.zip et de l’expanser
dans votre compte Windows, C:\Users\vous. Cela crée un dossier .m2 contenant un sous-dossier
repository (vérifiez cette structure, il ne faut pas que .m2 soit dans un m2, ni que repository
soit directement dans votre compte).

2.1.2. Configuration du projet

Ouvrez le fichier settings.gradle du projet. Ce fichier indique où Android Studio doit chercher
les dépendances. Modifiez-le pour qu’il soit comme ceci :
pluginManagement {

repositories {
gradlePluginPortal()
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google()
mavenCentral()
mavenLocal() // <-- AJOUT

}
}
dependencyResolutionManagement {

repositoriesMode.set(RepositoriesMode.PREFER_SETTINGS) // <-- MODIF
repositories {

google()
mavenCentral()
mavenLocal() // <-- AJOUT

}
}
rootProject.name = "XMen"
include ':app'

Modifiez aussi le premier fichier build.gradle du projet ainsi :
// Top-level build file ...
//vvvvvvvv AJOUT DE LÀ vvvvvvvv//
buildscript {

repositories {
google()
mavenCentral()
mavenLocal()

}
dependencies {

classpath 'io.realm:realm-gradle-plugin:7.0.8'
}

}
//ˆˆˆˆˆˆˆ À LÀ ˆˆˆˆˆˆˆ//
plugins {
...

Enfin, modifiez le second build.gradle de app ainsi :
plugins {

id 'com.android.application'
id 'realm-android' // <-- AJOUT

}
...
dependencies {

implementation 'io.realm:android-adapters:4.0.0' // AJOUT
annotationProcessor 'dk.ilios:realmfieldnameshelper:1.1.1' // AJOUT

...

Cela fait ajouter un plugin dans votre projet. Ce plugin s’occupe des classes Java qui représentent
les objets. Il traduit les annotations Realm en code natif.
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2.2. Plugin Lombok (optionnel)

Le plugin Lombok, c’est son nom, facilite la programmation Java. Il possède de nombreuses
fonctionnalités intéressantes, mais on va utiliser seulement la génération automatique des mutateurs
et accesseurs (setters et getters) et la méthode toString().

En résumé, on écrit une classe Java minimale, avec seulement les variables membres et un
constructeur par défaut (sans paramètre) ; on y rajoute des annotations, c’est à dire un mot clé
spécial et automatiquement, c’est comme si vous aviez programmé les autres méthodes.

2.2.1. Installation du plugin à l’IUT

La version Bumble Bee d’Android Studio a un problème avec Lombok. La solution est expliquée
sur StackOverflow. Voici les étapes :

1. Téléchargez le plugin lombok-211.7628.21. Il sera mis dans votre dossier Téléchargements.
2. Dans Android Studio, ouvrez le menu File puis Settings....
3. Dans le volet de gauche, cliquez sur le 4e item Plugins. Ça vous affiche la liste des plugins

de Android Studio.
4. Cliquez sur le bouton en forme de roue dentée à droite de Installed en haut de la fenêtre,

et dans le menu déroulant, choisir Install Plugin from Disk....
5. Il faut saisir le chemin C:\Users\VOUS\Downloads, et ensuite cliquer sur lombok-211.7628.21.zip,

puis OK.
6. Normalement, le plugin apparaît dans la liste des Installed, et il y a un bouton vert

Restart IDE que vous devez cliquer pour que le plugin soit pris en compte.

Cette configuration n’est plus à faire avec les nouvelles versions de Studio, car Lombok est
maintenant pleinement intégré.

2.2.2. Configuration d’un projet pour utiliser Lombok

Il faut ajouter trois lignes au fichier build.gradle du dossier app (pas celui du projet) :
...
dependencies {

...
annotationProcessor 'org.projectlombok:lombok:1.18.16' // AJOUT
//noinspection AnnotationProcessorOnCompilePath // AJOUT
implementation 'org.projectlombok:lombok:1.18.16' // AJOUT

}

2.2.3. Utilisation du plugin dans les sources Java (mode d’emploi)

Soit une classe Java vraiment minimale :
public class Chien
{

private String nom;
private int age;
private boolean tatoue;

}
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Il n’y a pas de constructeur. Il n’y a pas d’accesseurs, donc de l’extérieur vous ne pourrez pas
consulter et affecter les variables membres. Il n’y a pas non plus de méthode toString() donc
l’affichage d’une instance va être assez cryptique, genre Chien@9287A23E.

Avec le plugin Lombok, il suffit de rajouter ceci devant la classe :
import lombok.*;

@NoArgsConstructor
@AllArgsContructor
@Getter
@Setter
@ToString
public class Chien
...

Ce sont des annotations, c’est à dire des mots-clés Java qui déclenchent une transformation de
votre code source, quelque soit la complexité de votre classe (classes privées imbriquées et autres).
Cette transformation est transparente pour vous. Il faut juste faire attention aux majuscules dans
le nom des variables membres afin que les méthodes générées aient un nom correct.

• annotation @NoArgsConstructor : ajoute un constructeur sans paramètre,
• annotation @AllArgsContructor : ajoute un constructeur avec tous les paramètres dans

l’ordre des variables membres.
• annotation @Setter : pour chaque variable membre, elle rajoute une méthode public void

setVar(...)
• annotation @Getter : pour chaque variable membre, elle rajoute une méthode public ...

getVar(). Les variables boolean génèrent isVar(), par exemple isTatoue() pour la classe
Chien.

• annotation @ToString : elle rajoute une méthode public String toString qui fait afficher
les variables membres.

Lombok est vraiment dans une optique de confort visuel pour vous. Il permet de se concentrer sur
les modèles de données. Par derrière, il génère les mêmes méthodes qu’en Java normal.

2.2.4. Configuration supplémentaire optionnelle

Lombok peut être configuré plus finement. Par exemple, vous pouvez rendre les setters chaînables
(fluent) en rajoutant un fichier appelé lombok.config dans le dossier du projet et contenant :
lombok.accessors.chain = true

Avec cette configuration, vous pouvez faire des choses comme ceci :
Chien montoutou = new Chien().setNom("toutou").setAge(8).setTatoue(true);

C’est parce que chaque setter retourne this. C’est documenté sur cette page.
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3. Travail à faire
D’abord, lire rapidement les transparents du cours 6, notamment les explications sur le modèle de
données de Realm. En résumé, la classe XMen représente des n-uplets. Elle devient automatiquement
une table quand elle hérite de RealmObject. Ses variables membres sont les colonnes de cette
table. On ajoute des annotations pour spécifier la clé primaire, ainsi que certaines contraintes
d’intégrité.

Ensuite la magie de Realm agit : la classe XMen devient capable de faire des sélections avec des
conditions, comme un SGBD SQL, et l’adaptateur XMenAdapter devient intelligent, car toute
modification sur les données est immédiatement répercutée sur la liste affichée sans qu’il y ait
besoin de programmer quoi que ce soit.

Si on avait commencé directement avec Realm, le projet aurait été plus simple : pas de contexte
d’application et écouteurs plus simples dans MainActivity.

Donc le passage à Realm va entraîner plusieurs changements, dont beaucoup de simplifications
mais pas immédiatement. Le but est de remplacer un ArrayList<XMen> géré à la main, par un
realm omniprésent et invisible.

3.1. Préparatifs

Avant de commencer à modifier les classes, il faut d’abord éditer les deux fichiers build.gradle
comme indiqué précédemment, puis recompiler tout le projet : menu File/Sync Project with
Gradle files. C’est indispensable. Si vous ne le faites pas maintenant, vous n’aurez plus accès
aux suggestions et aides au développement. Android Studio ne trouvera pas les packages. Et
pire, certaines classes générées automatiquement comme R ne seront pas disponibles, créant plein
d’erreurs dans vos classes, tant que vous n’aurez pas fini la totalité du TP1.

3.2. XMen.java

C’est la classe des données. Commencez par les changements suivants :

• Faites hériter la classe XMen de RealmObject, en rajoutant import io.realm.RealmObject;
• (seulement si Lombok fonctionne) La classe est encombrée par les setters et getters. Enlevez-

les tous et mettez les annotations @Getter, @Setter et @ToString sur la classe entière.

On s’intéresse d’abord à la consistance des données. Actuellement, les chaînes peuvent valoir null,
c’est une anomalie, car ça ferait planter l’affichage. Il faudrait signaler l’erreur dès l’affectation
faite par EditActivity.

• Rajoutez l’annotation @Required sur chaque chaîne, nom , alias, etc. Il faut aussi rajouter
import io.realm.annotations.Required.

• Supprimez le constructeur avec tous les paramètres. On utilisera les setters.
• Par contre, il faut impérativement un constructeur sans paramètre qui initialise les variables

membres, sauf id.

1C’est ce qu’on appelle l’effet tunnel. Vous ne pouvez pas en sortir tant que vous n’avez pas entièrement tout
fini.
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3.2.1. Identifiant

Dernier changement, mais très important : la classe XMen n’a aucun champ identifiant. Dans
le TP précédent, on se servait de la position pour identifier les éléments, mais cela ne sera plus
possible avec Realm – il faut un identifiant, comme avec une vraie base de données SQL. On
pourrait utiliser le nom, car il est unique, mais pour voir autre chose, on va utiliser un entier.

• Rajoutez un champ privé id de type long. Ajoutez-lui l’annotation @PrimaryKey avec
import io.realm.annotations.PrimaryKey.

• En principe, cet identifiant ne doit pas avoir de setter, uniquement un getter. Si vous avez
Lombok, il faudrait enlever l’annotation @Setter de la classe et la déplacer sur chacune des
autres variables membres individuellement.

• Concernant l’identifiant, il sera fourni par Realm lors de la création des instances. On verra
plus loin comment ça va se passer, mais rajoutez cette méthode de classe :

import io.realm.Realm;

public static long getNextID(Realm realm)
{

Number max = realm.where(XMen.class).max("id");
if (max == null) return 1L;
else return max.longValue() + 1L;

}

Cette méthode demande à Realm quel est actuellement le plus grand identifiant parmi tous les
XMen, retourne 1 s’il n’y en a pas, ou max+1 s’il y en a. Le point crucial, c’est que la méthode
max retourne un Number qui peut éventuellement être null, et il faut utiliser longValue() pour
avoir sa valeur.

3.2.2. RealmFieldNamesHelper optionnel

Une dernière chose très intéressante : vous avez installé le RealmFieldNamesHelper dans le
build.gradle. C’est un processeur d’annotations, c’est à dire un plugin du compilateur Java qui
va étudier vos sources et les transformer. Sa documentation est sur github.

En l’occurrence, il passe en revue toutes les classes RealmObject, ici XMen.java et fabrique une
nouvelle classe XMenFields.java dans le dossier app/build/generated/source/apt/debug/
puis le même package que la classe d’origine (voir la catégorie generatedJava dans Android
Studio). Cette nouvelle classe est définie automatiquement comme ça :
public final class XMenFields {

public static final String ID = "id";
public static final String NOM = "nom";
public static final String ALIAS = "alias";
public static final String DESCRIPTION = "description";
public static final String POUVOIRS = "pouvoirs";
public static final String ID_IMAGE = "idImage";

}

Cette classe permet d’interroger les XMen avec Realm sans utiliser des chaînes pour les noms des
champs, ce qui évite des bugs terribles en cas de modification du modèle de données ou de simple
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faute de frappe. Si vous changez le nom d’un champ, ça changera le nom de la constante dans
XMenFields et le compilateur refusera l’emploi de l’ancien nom. Sans cela, les requêtes realm que
vous aurez oublié d’éditer planteront à l’exécution. Et là, vos clients enlèveront des étoiles à votre
note sur le Google Play Store. Il vaut mieux pouvoir détecter toute erreur structurelle lors de la
compilation, ou des tests unitaires, plutôt que chez les clients.

Donc on peut déjà améliorer la méthode getNextID :
public static long getNextID(Realm realm)
{

Number max = realm.where(XMen.class).max(XMenFields.ID);
...

3.3. XMenApplication.java

Il va y avoir de gros changements parce que la liste et son getter disparaîssent totalement. À la
place, les données sont stockées dans le Realm. Comme c’est un peu compliqué, voici le source à
obtenir, sans les imports ni le package et sans la totalité des instructions, à vous de compléter en
reprenant une partie de l’existant :
public class XMenApplication extends Application
{

// il n'y a plus la variable liste ni son getter,
// mais l'initialisation du Realm dans l'application

// initialisation du contexte
@Override public void onCreate() {

super.onCreate();
// préparer le Realm
Realm.init(this);
// initialiser la liste à partir des ressources
initListe();

}

public void initListe() {
// accès aux ressources
Resources res = getResources();
final String[] noms = res.getStringArray(R.array.noms);
// TODO ... autres tableaux de ressources ...
TypedArray images = res.obtainTypedArray(R.array.idimages);
// realm
Realm realm = Realm.getDefaultInstance();
// transaction obligatoire pour toute modification du Realm
realm.beginTransaction();
// supprimer tout XMen présent dans le realm
realm.where(XMen.class).findAll().deleteAllFromRealm();
// recopie des ressources dans le Realm
for (int i=0; i<noms.length; ++i) {

// créer une instance : pas avec new, mais createObjet
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XMen xmen = realm.createObject(XMen.class, XMen.getNextID(realm));
xmen.setNom(noms[i]);
// TODO ... autres champs ...
xmen.setIdImage(images.getResourceId(i, 0));

}
// fin de la transaction
realm.commitTransaction();
// libération des ressources images
images.recycle();

}
}

Prenez quelques instants pour étudier ce bout de code.

Ça va créer des erreurs dans MainActivity et EditActivity car il n’y a plus de getListe(),
mais on va les corriger une à une.

Donc, après changements, dans XMenApplication, il ne reste que les méthodes onCreate() et
initListe() qui initialisent le Realm.

3.4. XMenViewHolder.java

Cette classe affiche l’un des X-Men dans un RecyclerView. Il n’y a presque rien à changer pour la
faire fonctionner avec Realm car elle utilise les getters. C’est l’intérêt d’une conception modulaire.

Le seul changement est dans la méthode setXMen. Son paramètre peut maintenant être nul :
public void setXMen(@Nullable XMen xmen)
{

if (xmen == null) return;
ui.nom.setText(xmen.getNom());
...

Dans un projet professionnel, il est important d’étiqueter le plus de fonctions, paramètres et
variables par les annnotations @NonNull ou @Nullable. D’ailleurs, c’est une obligation en Kotlin.
Ça permet au compilateur de détecter des erreurs de programmation potentielles et d’éviter des
NullPointerException.

3.5. XMenAdapter.java

Cette classe permet d’afficher des X-Men dans un RecyclerView. Actuellement, les données sont
dans une liste, mais ça doit disparaître totalement.

• Faites hériter XMenAdapter de RealmRecyclerViewAdapter<XMen, XMenViewHolder> au
lieu de RecyclerView.Adapter<XMenViewHolder>, avec les imports adéquats.

• Supprimez la variable liste. Cela va créer des erreurs, mais la suite va les corriger.
• Dans le constructeur :

– Changez le type du paramètre, au lieu d’un List<XMen> mettez RealmResults<XMen>
avec le bon import.
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– Dans le corps du constructeur, au lieu de l’affectation de la liste, faites super(liste,
true);

• Supprimez totalement la méthode getItemCount(), car elle est définie dans la superclasse
RealmRecyclerViewAdapter.

• Dans la méthode onBindViewHolder,
– Changez la première ligne en holder.setXMen(getItem(position)). La méthode

getItem est définie dans la superclasse. Elle fait la même chose que get mais sur un
RealmResult.

– C’est à cause du fait que getItem peut retourner null qu’on avait modifié la méthode
setXMen dans le view holder.

3.6. MainActivity et EditActivity

Effectuez les changements suivants :

• Supprimez la variable membre contenant la liste des données. Donc de nouvelles erreurs
tant que tout n’est pas revu.

• Ajoutez cette nouvelle variable membre dans MainActivity et dans EditActivity :

/// realm contenant les X-Men
private Realm realm;

• Dans la méthode onCreate de ces deux classes, juste après setContentView(ui.getRoot()),
mettez :

// ouvrir le realm
realm = Realm.getDefaultInstance();

• Dans ces deux classes, ajoutez cette méthode :

@Override
public void onDestroy()
{

// fermer le realm
realm.close();
super.onDestroy();

}

Ensuite, il y a des changements spécifiques à chaque activité

3.7. MainActivity

• Dans la méthode onCreate, au lieu des deux lignes XMenApplication app = ... et liste
= app.getListe(); mettez seulement :

RealmResults<XMen> liste = realm.where(XMen.class).findAll();

C’est cette opération qui rassemble la liste à afficher. Ce qui est magique, c’est que cette liste, même
triée, est active : toute modification des données sera notifiée automatiquement à l’adaptateur.
C’est grâce au paramètre true de l’appel super(liste, true); dans l’adaptateur.
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Il reste deux modifications à faire :

• Dans onEditActivityFinished, on doit enlever l’appel à adapter.notifyDataSetChanged()
car Realm prend tout en charge automatiquement. Il ne reste donc rien d’utile dans cette
méthode. Vous pouvez carrément l’enlever complètement, et donc lancer EditActivity par
un simple startActivity, donc virer aussi la variable membre editLauncher. En fait, s’il
y a une modification quelconque, par n’importe qui et n’importe où sur l’un des X-Men,
alors la liste sera ré-affichée automatiquement.

• Dans onItemClick et onDelete, remplacer l’affectation de xmen par ceci :

XMen xmen = adapter.getItem(position);
if (xmen == null) return;

Il y a un changement important dans la méthode onEdit de MainActivity. Cette méthode est
appelée avec la position de l’élément cliqué et auparavant, cette position était mise dans l’intent
qui démarre EditActivity. Il faut changer ce dernier point car la liste ordonnée des X-Men n’est
présente que dans l’adaptateur de MainActivity. Voici les étapes du changement.

• Dans la méthode onEdit, faites un renommage intelligent (menu refactor/rename) de la
constante EXTRA_POSITION en EXTRA_ID et allez modifier cette constante dans EditActivity
pour qu’elle contienne "id". Si vous n’aviez pas défini cette constante, alors partout où c’est
écrit "position", mettez "id".

• Ensuite, mettez ceci :

private void onEdit(int position) {
// créer un Intent pour lancer EditActivity
Intent intent = new Intent(...);

// ajouter un extra "id" si on est en mode édition
if (position >= 0) {

// X-Men cliqué
XMen xmen = adapter.getItem(position);
// ajouter un extra "id" contenant l'identifiant de ce X-Men
intent.putExtra(EditActivity.EXTRA_ID, xmen.getId());

}

// TODO démarrer l'activité EditActivity
startActivity(...

}

Il y a encore deux autres changements dans la classe MainActivity. Il faut encadrer toute
modification sur les données Realm par une transaction.

• Dans la méthode onItemClick :

public void onItemClick(int position) {
// récupérer le X-Men concerné
XMen xmen = adapter.getItem(position);
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if (xmen == null) return;
// changer l'image du X-Men
realm.beginTransaction();
xmen.setIdImage(R.drawable.undef);
realm.commitTransaction();

}

Toutefois, cette méthode pourrait disparaître, car elle détruit les données. Ce qu’on pourrait faire,
c’est une troisième activité DetailsActivity qui affiche le X-Men cliqué (sans permettre de le
modifier). Il suffirait de cloner EditActivity et son layout, et les modifier pour qu’ils ne fassent
que de l’affichage. Dans une application encore plus complexe, on transformerait ces trois activités
en fragments.

• Dans la méthode onReallyDelete :

private void onReallyDelete(int position)
{

XMen xmen = adapter.getItem(position);
if (xmen != null) {

realm.beginTransaction();
xmen.deleteFromRealm();
realm.commitTransaction();

}
}

3.8. EditActivity

Il y a quelques changements également car la liste a disparu et d’autre part, on n’utilise plus une
« position » pour désigner le X-Men à éditer mais son identifiant, fourni dans un extra "id" de
l’intent.

• Si vous aviez une variable private int position, il faut l’enlever et dans tous les cas,
définir une variable membre private long id. Cette variable est affectée avec ce qu’il y a
dans l’intent, et utilisée dans la méthode onAccept().

• Voici comment on récupère le X-Men concerné dans onCreate :

Intent intent = getIntent();
id = intent.getLongExtra(EXTRA_ID, -1L);
if (id >= 0) {

// obtenir le X-Men qu'on demande d'éditer, null si création d'un nouveau
XMen xmen = realm.where(XMen.class).equalTo(XMenFields.ID, id).findFirst();
// afficher ses informations dans les EditText de l'interface
setXMen(xmen);

}

• Ensuite pour éviter un warning dans setXMen(), modifiez son début comme ceci :
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private void setXMen(@Nullable XMen xmen)
{

if (xmen == null) return;
// TODO mettre les informations du XMen dans les vues
ui.nom.setText(xmen.getNom());
...

}

Notez bien comment on accède à un XMen par son identifiant et relisez la méthode initListe()
de la classe XMenApplication pour voir comment on crée une instance. Vous allez avoir besoin
de ces deux choses pour la méthode onAccept. Voici son contenu en commentaire, vous devez
compléter avec les instructions Java manquantes :
public void onAccept(MenuItem item) {

// TODO début d'une transaction Realm

// X-Men en cours d'édition ou de création
XMen xmen;

// TODO si la variable membre id est négative
// TODO alors xmen = créer un nouveau XMen
// TODO sinon xmen = récupérer le XMen désigné par id

// pour éviter un warning
assert xmen != null;

// TODO affecter tous les champs (nom, alias...) d'après les EditText

// si on crée le XMen, alors il n'a pas d'image
if (id < 0) xmen.setIdImage(R.drawable.undef);

// TODO fin de la transaction
// TODO fin de l'activité avec succès

}

Comment faire ces étapes ? Allez voir dans la méthode initListe() de la classe XMenApplication
et allez voir ce que vous venez de coller dans la méthode onCreate() de EditActivity.

NB: quand votre TP marchera à ce stade, mettez en commentaire l’appel à initListe() dans
la méthode onCreate() de la classe XMenApplication. De cette manière, vos données seront
préservées d’un lancement à l’autre. Seul le menu reinit permettra de réinitialiser les données.

3.9. Bilan

Maintenant, comparez cette version basée sur Realm à celle du TP6. Realm simplifie énormément
le travail et on peut en faire davantage. L’alternative à Realm pour des données persistantes en
local, c’est SQL et des tables comme vous connaissez dans d’autres matières. . . Une solution
intermédiaire proposée par Google s’appelle Room.
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Une autre possibilité de Realm, mais on ne pourra pas essayer, parce que c’est devenu trop
complexe (MongoDB) et payant, c’est de stocker les données sur un serveur partagé. Avant
l’arrivée de MongoDB, il suffisait de rajouter une petite dizaine de lignes pour stocker le realm de
cette application sur un serveur distant, et le partager avec d’autres utilisateurs. On appelle ça le
mode synchronisé. Dans ce mode, chaque utilisateur modifie les données sur son smartphone et
c’est automatiquement transmis à tous les autres utilisateurs. Maintenant, avec MongoDB, il faut
programmer un back-end assez complexe sur le serveur pour gérer les données.

4. Travail à rendre
Important : votre projet doit se compiler et se lancer sur un AVD. La note sera zéro si ce n’est pas
le cas. Mettez donc en commentaire ce qui ne compile pas, et ajoutez un fichier ‘IMPORTANT.txt’
qui explique ce qui a été mis en commentaires.

Avec le navigateur de fichiers, descendez dans le dossier app/src du projet XMen.

Rajoutez un fichier appelé exactement IMPORTANT.txt dans le sous-dossier main si vous avez
rencontré des problèmes techniques durant le TP : plantages, erreurs inexplicables, perte du travail,
etc. mais pas les problèmes dus à un manque de travail ou de compréhension. Décrivez exactement
ce qui s’est passé. Le correcteur pourra lire ce fichier au moment de la notation et compenser
votre note.

Cliquez droit sur le dossier main, choisissez Compresser..., format ZIP, cliquez sur Creer.
Déposez l’archive main.zip sur Moodle dans le dépôt nommé TP7, voir sur la page Moodle
R4.A11 Développement Mobile.
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