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Mots clés : Application web, Amber/JTalk, Seaside, Iliad, Pharo, Visual Works, Small-
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1 Contexte

DIAZOL est un éditeur de logiciels en pleine croissance, spécialisé dans les technologies
objet et web. Nous sommes un des leaders français dans le secteur des logiciels de caisse,
et proposons des solutions complètes de gestion de magasin, de gestion commerciale et de
gestion de stock, ainsi que des sites d'E-commerce.

Notre produit phare, Artifact [1] est un logiciel de gestion de stock et d'encaissement
pour petits et moyens commerces développé en Smalltalk avec l'environnement VisualWorks
de Cincom.

À la recherche de l'innovation, nous explorons continuellement de nouvelles voies pour
améliorer Artifact, et proposer des services de plus en plus e�caces et pratiques à nos
clients.

2 Sujet

A�n d'o�rir un accès distant à certaines données d'Artifact nous souhaitons développer
une application web dynamique pouvant fournir des services spéci�ques (consultation de
statistiques, création de produits, commandes, etc.) et ce depuis n'importe quel navigateur
web.

Cette application doit idéalement pouvoir fonctionner de manière optimale sur di�érents
types de support (smartphone, tablette graphique, navigateur web classique).

Nous souhaitons expérimenter une technologie web récente - Amber - couplée avec un
serveur Seaside sous Visual Works [2] ou Iliad sous Pharo [3] pour la partie "backend", a�n
de réaliser cette application.

2.1 Amber

Amber [5] (anciennement JTalk) est une implémentation du langage Smalltalk en javas-
cript. Amber contient un environnement de développement complet (avec browser, works-
paces, inspecteurs et débuggeurs...) et permet de développer des applications web directe-
ment intégrées coté client.
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2.2 Seaside, Iliad

Seaside [6] et Iliad [4] sont des frameworks écrits en Smalltalk et permettent le déve-
loppement d'applications web dynamiques (en Smalltalk). Bien que fournissant le même
type de fonctionnalités (widgets, callbacks...), ces deux frameworks se di�érencient égale-
ment sur un certain nombre de points. Au jour d'aujourd'hui il n'est pas évident de choisir
une solution pour ce que nous souhaitons en faire, et pouvoir envisager/tester di�érentes
propositions fait partie des objectifs du stage.

3 Travail demandé

Au cours de ce stage, vous e�ectuerez un travail de conception et de développement
logiciel au sein d'une petite équipe très dynamique, et vous monterez en compétences sur
les technologies Smalltalk et objet.

Vous participerez au sein de l'équipe R&D à la recherche de nouvelles solutions dont
vous présenterez régulièrement l'avancement, et vous appréhenderez les aspects métiers liés
à nos produits.

Le stage pourra se dérouler comme suit :

1. Vous prendrez connaissance de Amber & Seaside/Iliad et étudierez, à partir de spé-
ci�cations, les di�érents moyens d'implémenter une telle application (client, serveur,
API de communication). À l'issue de cette étape, une solution sera retenue sur les
frameworks qui seront utilisés (Seaside + VisualWorks ou Iliad + Pharo).

2. La première étape du développement consistera à donner un accès à des données
générées depuis notre logiciel Artifact (documents pdf, statistiques, etc.) et d'a�cher
ces documents au sein de l'application (Amber).

3. Il faudra ensuite élaborer un modèle accédant à la base de données d'Artifact, et
desservant ces données coté serveur (Seaside ou Iliad), puis développer la partie ap-
plicative accédant à ces données avec Amber (a�chage de statistiques, vues produits,
etc.). L'API de communication devra également être implémentée.

4. En�n il faudra s'assurer que l'application développée se déploie correctement sur les
di�érentes plate-formes ciblées.

Vous développerez avec Amber et VisualWorks et/ou Pharo, selon les solutions retenues.
La sécurité de l'accès aux données est primordiale. Le code réalisé devra être clairement
documenté, et couvert par des tests unitaires dé�nis et implémentés tout au long du déve-
loppement.
Un rapport détaillé devra être fourni.

4 Pro�l

En dernière année d'école d'ingénieur ou en master 2, vous êtes autonome, méthodique,
et vous aimez le travail en équipe.

Vous possédez de bonnes connaissances en Smalltalk et en développement orienté objet.
Avoir des notions de Seaside, Iliad et/ou d'Amber serait un plus.

Le stage est basé dans nos locaux, sur Brest (29) et pour une durée de 6 mois à partir
de Mars 2012.
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