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But
Le but de ce projet est d'afficher le contenue d'un ensemble de flux RSS/Atom sur des 
calendrier Google Calendar.
Ce projet est décomposé en deux parties dinstinctes, la première partie consiste à 
proposer une architecture de classes et la seconde à écrire le programme respectant 
l'architecture proposée.

Ce que doit faire le projet
Le projet doit aller lire dans un fichier au format XML (nommé feed-calendar.conf) un 
ensemble de flux RSS/Atom (des URLs) puis pour chaque flux, créer un calendrier google 
calendar par flux (si celui-ci n'existe pas déjà) et placé l'ensemble des items du flux sur le 
calendrier (si ceux-ci n'existe pas déjà) en fonction de leur date de publication. De plus, il 
devra exister un calendrier général permettant de voir l'ensemble des autres calendriers.
Le logiciel devra supporter les flux RSS au format 0.91+, 1.0 et 2.0 ainsi que les flux Atom 
0.3 et 1.0.

Première partie du projet
Pour la première partie, vous devez fournir un document contenant les informations 
suivantes :

● une introduction présentant un peu votre vision du projet

● une étude technique c-a-d une explication de comment installer et utiliser les 
différentes libraries liées au projets.
L'utilisation de chaque librarie devra être montrée sur plusieurs exemples de codes
(vos propres exemples, pas ceux d'un quelconque site Web).
Par exemple, si je veux récupérer les items d'un flux RSS 1.0, je fais cela comment.

● Une description en français de l'architecture de votre projet, en indiquant quels sont 
les décisions ayant menées à cette architecture (bref le pourquoi) ainsi que 
l'architecture en elle-même.
La description de l'architecture devra contenir l'ensemble des classes (interfaces, 
etc.) que vous allez devoir implanter pour votre projet ainsi qu'un diagramme
de classes général au format UML.
Pour chaque classe, le document devra contenir une description indiquant :

● son rôle/sa responsabilité
● ses relations d'héritage ou d'implémentation avec les autres types
● les champs de la classes
● les méthodes de celle-ci
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faites en sorte que l'ordre dans lequel vous décrivez les classes soit logiques 
(donc pas alphabétique)

● Une conclusion

Je vous conseil fortement de faire les tests avant de vous lancez dans la création 
de l'architecture.

Le format XML du fichier de configuration
Ce format est le même à l'ensemble de vos projet, vous devez donc porter un soin 
particulier pour en respecter la syntaxe et la sémantique (son sens).
Ce fichier devra contenir les balises :

• feed-calendar qui est la balise englobante
• calendar qui définie l'accès aux calendriers (Google Calendar)
• master-calendar correspond au calendrier à partir duquel tous les autres sont 

accessibles
• feeds qui contient la liste de tous les flux
• feed qui décrit un flux avec son nom de calendrier et son URL.

Un exemple complet :
<?xml version="1.0"?>
<feed-calendar>
 <calendar login="login@gmail.com" password="password">
  <master-calendar name="All Feeds"/>
 </calendar>
 <feeds>
  <feed calendar-name="planetJDK" url="http://planetjdk.org/feed.atom-1.0">
  <feed calendar-name="planetarium" 
url="http://blogs.sun.com/theplanetarium/feed/entries/atom">
  <feed calendar-name="linux" url="http://www.linux.com/feature?theme=rss">
 </feeds>
</feed-calendar>

Conditions de rendu
Le projet est à faire par binome (les mêmes pour la partie 1 et pour la partie 2).
Le document concernant la première partie est à envoyer par mail aux adresses (notez le 
pluriel) indiquées au début de ce document au plus tard le lundi 15 décembre 23h59 au 
format PDF.

Références :

Eclipse :
  www.eclipse.org
  http://www.forax.org/ens/java-avance/cours/pdf/Eclipse%20pour%20les%20null.pdf

http://www.forax.org/ens/java-avance/cours/pdf/Eclipse%20pour%20les%20null.pdf
http://blogs.sun.com/theplanetarium/feed/entries/atom
http://planetjdk.org/feed.atom-1.0
http://www.eclipse.org/


Accéder à une ressource à partir d'une URL :
les classes java.net.URI, java.net.URL et java.net.URLConnection

Flux RSS :
http://en.wikipedia.org/wiki/RSS

Flux Atom :
http://en.wikipedia.org/wiki/Atom_(standard)

Parseur XML (SAX/DOM) :
http://java.sun.com/javase/6/docs/technotes/guides/xml/index.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Atom_%5C(standard)>>
>>
endobj

13 0 obj
<</Type/Annot/Subtype/Link/Border[0 0 0]/Rect[56 706.1 225.6 719.9]/A<</Type/Action/S/URI/URI(http://en.wikipedia.org/wiki/RSS)>>
>>
endobj

14 0 obj
<</Type/Annot/Subtype/Link/Border[0 0 0]/Rect[86 384.4 405.5 395.8]/A<</Type/Action/S/URI/URI(http://blogs.sun.com/theplanetarium/feed/entries/atom)>>
>>
endobj

15 0 obj
<</Type/Annot/Subtype/Link/Border[0 0 0]/Rect[290 407.1 495.5 418.5]/A<</Type/Action/S/URI/URI(http://planetjdk.org/feed.atom-1.0)>>
>>
endobj

16 0 obj
<</Type/Annot/Subtype/Link/Border[0 0 0]/Rect[56 587.3 409 601.1]/A<</Type/Action/S/URI/URI(http://java.sun.com/javase/6/docs/technotes/guides/xml/index.html)>>
>>
endobj

17 0 obj
<</Type/Annot/Subtype/Link/Border[0 0 0]/Rect[62.7 148.8 151.6 162.6]/A<</Type/Action/S/URI/URI(http://www.eclipse.org/)>>
>>
endobj

18 0 obj
<</Type/Annot/Subtype/Link/Border[0 0 0]/Rect[302.3 665.7 494.8 693.3]/A<</Type/Action/S/URI/URI(mailto:pfinkel@cantor.fr)>>
>>
endobj

54 0 obj
<</Type/Catalog/Pages 19 0 R
/PageLayout/SinglePage
/OpenAction[1 0 R /Fit]
/Outlines 42 0 R
/Lang(fr-FR)
>>
endobj

55 0 obj
<</Author<FEFF0046006F0072006100780020005200E9006D0069>
/Creator<FEFF005700720069007400650072>
/Producer<FEFF004F00700065006E004F00660066006900630065002E006F0072006700200033002E0030>
/CreationDate(D:20081117104826+01'00')>>
endobj

xref
0 56
0000000000 65535 f 
0000069454 00000 n 
0000000019 00000 n 
0000002782 00000 n 
0000069623 00000 n 
0000002803 00000 n 
0000005174 00000 n 
0000069806 00000 n 
0000005195 00000 n 
0000005897 00000 n 
0000072493 00000 n 
0000072638 00000 n 
0000072834 00000 n 
0000072998 00000 n 
0000073148 00000 n 
0000073319 00000 n 
0000073472 00000 n 
0000073653 00000 n 
0000073796 00000 n 
0000072381 00000 n 
0000005917 00000 n 
0000023186 00000 n 
0000023209 00000 n 
0000023404 00000 n 
0000023871 00000 n 
0000024197 00000 n 
0000048228 00000 n 
0000048251 00000 n 
0000048440 00000 n 
0000049024 00000 n 
0000049452 00000 n 
0000066568 00000 n 
0000066591 00000 n 
0000066785 00000 n 
0000067292 00000 n 
0000067644 00000 n 
0000068661 00000 n 
0000068682 00000 n 
0000068872 00000 n 
0000069171 00000 n 
0000069336 00000 n 
0000069399 00000 n 
0000069982 00000 n 
0000070039 00000 n 
0000070149 00000 n 
0000070367 00000 n 
0000070577 00000 n 
0000070851 00000 n 
0000071037 00000 n 
0000071207 00000 n 
0000071341 00000 n 
0000071887 00000 n 
0000072037 00000 n 
0000072191 00000 n 
0000073941 00000 n 
0000074067 00000 n 
trailer
<</Size 56/Root 54 0 R
/Info 55 0 R
/ID [ <5DD5A9FBD9FB8FD3879CBDE49251DE7A>
<5DD5A9FBD9FB8FD3879CBDE49251DE7A> ]
/DocChecksum /1E697B0B591AF5514050F52450DE90BF
>>
startxref
74308
%%EOF
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