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GÉNÉRALITÉS 

De lôinformatique embarqu®e ¨ lôinformatique mobile 



Key Consulting 

DE LôINFORMATIQUE EMBARQUÉE À 

LôINFORMATIQUE MOBILE 

ºSystème embarqué 

· Dédié à une tâche précise 

· Ressources limitées 

· Souvent associé aux systèmes temps réel 

·é 

 

ºDes contraintes qui ne concernent pas le 

d®veloppeur dôapplication pour smartphones 

 

ºOn parle dôapplications mobiles 
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MATÉRIEL : EXEMPLE 

º ARM Cortex A8 1Ghz 

· Architecture superscalaire, pipeline de 13 étage 

· FPU 

· Instructions SIMD 

· 2000 MIPS 

º PowerVR SGX 535 

· GMA 500 et 600 des Intel ATOM 

· Décodage H.264 1080p (MP et HP 4.0/4.1) ~20Mbit/s 

· OpenGL ES2.0 

· DirectX 10.1 Shader Model 4.1 

· Modules Pixel, Vertex et Geometry Shader 

º 512 Mo de RAM 

º Ecran 960x640 (326dpi) 
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LOGICIEL : CONVERGENCE 

º Langages et outils proches ou identiques PC/Mobile 

 

ºWindows Phone 7 

· .NET et Silverlight 

· Visual Studio 

ºAndroid 

· Java 

· Eclipse 

º iPhone 

·Objective-C 

· XCode 
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LOGICIEL : CONVERGENCE 

ºSyst¯mes dôexploitation multi-tâches 

 

ºAllocation dynamique de la mémoire 

 

º Langages haut niveau 

 

ºGarbage collector 

 

º Frameworks avec un haut niveau dôabstraction 

·Pas dôacc¯s direct au mat®riel 
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GÉNÉRALITÉS 

Plateformes 
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RIM (RESEARCH IN MOTION) 

ºPlateforme Blackberry 

·Matériel propriétaire 

· Blackberry OS 

 

ºServeurs de mails propriétaires pour le push 

· Sécurisé 

· Plébiscité par les entreprises US 

·Interdit par lô®tat Franais pour les minist¯res 

· => Problème de gouvernance 
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RIM (RESEARCH IN MOTION) 

º Développement en JAVA 

· Java ME 

· API propriétaire BlackBerry 

 

º Outils 

· BlackBerry Java Developpement Environment 

· JDE plugin for Eclipse 

· BlackBerry Smartphone Simulators 

 

º BlackBerry App World 

· 200$ / 10 applications 

 

ºD®ploiement possible via serveur dôentreprise 
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APPLE 

ºPlateforme 

· iPhone / iPad / iPod Touch 

· iOS 

 

ºContrôle total du système par Apple 

 

ºSe positionne comme le leader en terme 

dôinnovation et qualit® 

 

ºProblème de sécurité en entreprises 
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APPLE 

ºDéveloppement en Objective-C 

· Nombreuses API (Excellente documentation) 

·Interdiction dôutiliser les API cach®es 

 

ºOutils 

· Xcode 

·GCC / LLVM 

· Développement depuis un Mac uniquement ! 

 

ºApple Store 

· 99$ / an 

 

º  D®ploiement depuis serveur dôentreprise possible 
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NOKIA - SYMBIAN 

ºPlateforme 

· Historiquement adopté par de nombreux constructeurs 

ºSony Ericsson, Siemens, Samsung, Panasonic 

· Supporte les instructions ARM et x86 

· Symbian OS 5 (Epoc, Psion), 6.0 , 6.1-9.4 (S60) 

· Symbian^1 (2008), Symbian^2, Symbian^3 (2010) 

 

ºPlateforme la plus présente au monde 

 

ºPlateforme vieillissante, abandonnée par les 

constructeurs fin 2010. 
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NOKIA - SYMBIAN 

ºDéveloppement en Java ou C++ 

· Sous ensemble de java limité selon les versions. 

· Beaucoup de variations entre les modèles / versions 

· Compilation par cible 

 

ºOutils 

· Eclipse ou autre 

·GCC 

· Emulateurs 

 

ºNokia Ovi 

· 50ú pour lôinscription 
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GOOGLE - ANDROID 

ºPlateforme 

·Multiplateformes (Smartphones, tablets, TV, é) 

·Utilis® par dôautres constructeurs 
ºHTC, Motorola, Samsung, Acer, Archos, Lenovo, é 

· Android 1.5 (2009), Android 2.3 (2010) 

 

ºPhilosophie open-source 

 

ºExp®rience utilisateur variable selon lôimpl®mentation 

 

ºMis en avant par les opérateurs téléphonique 

·Possibilit® dôy int®grer leur modifications 

·Moins de contraintes commerciales, contrairement à Apple 
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GOOGLE - ANDROID 

ºDéveloppement en Java ou C++ 

· API en cours de stabilisation 

· Très bon support et documentation 

· SDK pour le Java, NDK pour le C++/C 

 

ºOutils  

· Eclipse (ou Netbeans) 

· Remote debugger, Emulateur 

 

ºMarket Place 

·25$ pour lôinscription 
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WINDOWS PHONE 7 

ºPlateforme 

·Multiplateformes 

· Nombreux constructeurs 
ºDell, Garmin-Asus, HTC, HP, LG, Samsung, Sony Ericsson, 

Toshiba et Qualcomm 

 

ºSuccesseur de Windows CE, Windows Mobile 

 

ºEnvironnement rassurant pour les utilisateurs de 
PC Windows 

 

º Interface innovante 

· Cherche à se démarquer des autres systèmes 
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WINDOWS PHONE 7 

ºDéveloppement en .NET 

· API relativement stable 

·MSDN 

 

ºOutils 

· Visual Studio 2010 pour Windows Phone 

·Windows Phone Emulator 

· Silverlight pour Windows Phone 

· XNA Game Studio 

 

ºWindows Mobile Marketplace 

· 99$ / an pour 5 applications (ensuite 99$/application) 
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AUTRES 

ºSamsung ï Bada 

· Téléphone et Smartphones 

· Développement en C++ 

· Pour le moment, pas de multitâches, API limitée 

ºHP ï WebOS 

· Basé sur un noyau Linux, successeur de Palm OS 

· Nombreux problèmes : pertes de données, fonctionnalités 

annoncées non disponibles, problème de documentation, ... 

º Intel/Nokia ï MeeGo 

· 8 version depuis mai 2010, mais pas de téléphone 

· Appuyé par la Linux Fundation 

º JavaFX (Sun/Oracle), Openmoko (LiMo) 
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Android 
36% 

Symbian 
27% 

iOS 
17% 

RIM 
13% 

Microsoft 
4% 

Autres 
3% 

PARTS DE MARCHÉ SYSTÈMES 

DôEXPLOITATION (MONDE Q1 2011) 

Source : Gartner 
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GÉNÉRALITÉS 

Matériel 
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GÉOLOCALISATION 

ºGSM 

· 100 à 250m en zone urbaine 

· 500m à quelques km en zone rurale 

ºWIFI 

·D®pends de la densit®, pr®cision de lôinformation 

· Nécessite une base de données 

ºGPS 

· 5 à 100m selon le nombre de satellites, leur orientation et la 
présence ou non de mécanismes de correction 

·Ne fonctionne pas ¨ lôint®rieur 

ºNFC/RFID 

· Très précis 

·N®cessite souvent une action physique de lôutilisateur 
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ACCÈS À INTERNET 

º 2G : GSM ~9Kbit/s 

º 2.5G : GPRS ~33Kbit/s 

 

º 2.75G : EDGE ~50/60Kbit/s 

º 3G : UMTS ~128 à ~2Mbit/s 

º 3.5G (3G+) : HSDPA ~1.8Mbit/s à ~14.4Mbit/s 

 

º 4G : WiMAX ~4.5Mbit/s à ~22Mbit/s 

 

ºWi-Fi : ~11Mbit/s à ~300Mbit/s 
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CAMÉRA, APN 

ºPour les smartphones 3 à 8Mpx avec Flash 

 

º Lentille de 3.85mm avec une ouverture fixe f/2.8 

 

º ISO Auto 80-1000 

 

ºExposition auto 1/15 à 1/10000 

 

ºVidéo en 480p / 720p / 1080p @30fps 

 

ºProcesseur ou API dôeffets (HDR, contraste, é) 


