
  

Planete Mobile

Où comment 
passer de 

cette 
interface...



  

Planete Mobile

À une 
interface 
mobile



  

Pourquoi ?

● Besoin exprimé des utilisateurs
● Nombreux accès via mobiles dans les logs
● Accès au « changement de mot de passe » 

uniquement depuis le portail
● Pointes d'accès mobiles aux heures des repas 

→ consultation du « solde de restauration »
● La base est là ( muniversality + jQm )

Pourquoi pas ...



  

Stratégie ...

● Stratégie déterminée par l'analyse des 
usages

● 2 jours de prise en main pour comprendre 
jQm, « muniversality » et évaluer le travail

● Et 10 jours de plus pour « mobiliser » 12 
portlets pour le moment



  

Quoi ?

● Au final, tout sauf les « grosses portlets »

– Dossier étudiant
– Dossier personnel
– Inscriptions Options Transversal

● Car beaucoup de données en tableau, nécessitant 
un gros travail pour rendre lisible en mode mobile 

● A voir en version 4.0.14 d'uportal → upgrade vers 
jQm 1.3.2 → support de linéarisation des tableaux



  

Comment ?

● Petites adaptations du thème « muniversality »

– Css + icônes
– Prise en charge portletHeaders (inclusion ressources CSS/JS dans 

les headers du portail)
● Implémentation détection mobile via support du portail → themeName 

== UniversalityMobile

– Si portail en mode mobile alors les portlets le sont aussi (pas de 
double détection)

● Écriture de vues adaptées mobiles JQM (tiles + jsp + css)
● 1 seule modification de code par portlet pour la détermination du type de 

vue
● 1/2 journée à une journée par portlet



  

Démo



  

Évolutions

● En fonction des retours des utilisateurs
● Mobiliser les « grosses portlets »

– Facilité très certainement via uportal 
4.0.14

● Penser à intégrer le mode mobile sur les 
nouvelles portlets si nécessaire



  

Question ?

● Merci pour votre attention
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