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ENI, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Ce livre s'adresse aux développeurs web qui souhaitent
mettre à profit leurs connaissances pour développer des applications mobiles à l'aide de Ionic, une
technologie tirant parti de Cordova et d'AngularJS, pour créer des applications tournant sur
Android, iOS et Windows Phone.L'auteur propose un premier tour d'horizon des technologies de
développement multiplateformes, leur architecture, la communication avec le système natif, leurs
forces et leurs faiblesses, avant de plonger dans la manipulation des différents outils qui permettent
de construire rapidement et simplement une première application mobile. L'ensemble des
composants CSS et Javascript seront passés en revue avant de poser les bases d'une architecture
modulaire et de s'intéresser aux bonnes pratiques qui permettent de développer une application
performante et à l'ergonomie adaptée à la manipulation sur mobile. Afin d'étendre les possibilités
de l'application, des plugins seront présentés, permettant de localiser l'utilisateur à l'aide du GPS, de
prendre des photos ou encore d'envoyer des notifications push. Le lecteur apprendra également à
manipuler des composants complexes comme les onglets, des éléments responsive destinés à
adapter l'affichage sur tablette et à capturer les gestes de l'utilisateur pour dévoiler de nouvelles
options dans l'application.Un projet de développement est lancé dès les premiers...
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A top quality ebook as well as the typeface used was interesting to see. It usually fails to charge an excessive amount of. Once you begin to read the book, it
is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Dr . Isa bell Wiz a  DDS-- Dr . Isa bell Wiz a  DDS

Completely essential read publication. I am quite late in start reading this one, but better then never. You wont truly feel monotony at at any moment of
your time (that's what catalogs are for regarding should you question me).
-- Nels Runte IV-- Nels Runte IV
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