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Defenition 

JavaFX est une technologie client puissant pour 
créer des applications Internet riches (RIA) avec 
immersifs médias et de contenus à travers les 
multiples écrans de votre vie 



Agenda 

• Contexte et historique 

• Détails techniques 

• Feuille de route et un plan 
 

• JavaFX en action (Demos) 15 min 

 



 
Mais les développeurs ont dû 

apprendre plusieurs technologies 
 



 
Développeurs de se concentrer sur les 

capacités Au lieu de Technologies 
 



JavaFX est l'évolution de Java en tant 
que Rich Client Platform. ??  

Il est conçu pour fournir un 
environnement moderne Java disposant 
d'une plate-forme légère accélération 
matérielle interface qui répond aux 
besoins de demain. 
 
 



JavaFX Runtime High Level 
Architecture 

 



JavaFX 2.0 Scoreboard 

✔ fini     In en cours 

   

Sortie (Octobre 2011) ✔ 

Toutes les fonctionnalités exposées par les API Java ✔ 

JavaFX et l'interopérabilité JavaScript/HTML5 ✔ 

Hautes performances graphiques 2D et 3D du 
moteur(engine) 

✔ 

Conçu pour exploiter les avancées modernes dans bureau 
et mobiles 

✔ 

Assurez-JavaFX UI Controls disponible en open source ✔ 

Complète et intégrée d'expérience cycle de 
développement 

 



API Java et FXML 

Java APIs pourJavaFX 

 

• End-to-end de développement Java 

• Fonctionnalités du langage Java - les 

génériques, les annotations, le multi-

threading 

• Fluent UI API pour la construction 

• Alternative JVM langues prises en 

charge (par exemple, Groovy, Scala) 

avec JavaFX 

• Levier sophistiquée IDE Java, 

débogueurs et profileurs 

• API Java préserver des fonctions 

spéciales de script JavaFX (par 

exemple, bind) 

FXML 

 

•Scriptable, langage de balisage basé 

sur XML pour définir l'interface 

utilisateur 

•Alternative pratique au 

développement de l'interface 

utilisateur par programmation en Java 

•Facile à apprendre et intuitif pour les 

développeurs familiers avec les 

technologies web ou marquage autre 

en fonction des technologies 

d'interface utilisateur 

•Fonctionnalité de scripting puissant 

permet d'intégrer au sein de son 

FXML. Tout langage de script JVM 

peut être utilisé, y compris JavaScript, 

Groovy et Scala 



Graphisme et Multimédia   

Media 

 

•Stable cadre médiatique basé sur 

GStreamer 

•VP6, la lecture de contenu multimédia 

MP3 web 

•Audio à faible latence 

•Alpha canal de support 

•améliorations des performances 

•Vidéo en plein écran 

 

• Nouveau matériel accéléré pipeline 

graphique (Prism) 

• Nouvelle boîte à outils de fenêtrage 

(verre) pour Prism 

• Pipeline logiciel Prism Java2D 

• Soutien de haut niveau pour faire 

simple, des graphismes riches 

• Ombres, les flous, les reflets, effets, 

des transformations 2D 

• 3D Transforme aujourd'hui, pleine 

d'objets 3D à l'avenir 

New Graphics Pipeline 

 



WebView et l'interopérabilité de 
[Swing]  

• Intégrer du contenu 

Web dans les 

applications JavaFX 

•Rendu HTML basé 

sur Webkit 

•Rendu avec 

accélération 

matérielle en utilisant 

PRISM 

• L'accès et la 

manipulation DOM 

WebView Component 

•Embed JavaFX 

contenu dans les 

applications Swing 

existants 

•Étendre les 

applications Swing 

existants avec des 

fonctionnalités 

nouvelles telles que 

JavaFX WebView et 

de hautes 

performances 

graphiques 

•S'applique aux 

applications SWT 

ainsi 

Swing and SWT Interop 

•Chargement plus 

rapide des 

applications Web 

basées sur JavaFX 

Prism 

•Pré-chargeur pour 

une expérience 

utilisateur améliorée 

avec les applications 

Web JavaFX 

Browser Plugin 



Laissez-nous Comparer : JavaFX 2.0 

public class JavaFXTest extends Application { 

  @Override public void start(Stage stage) { 

    Group root = new Group(); 

    Scene scene = new Scene(root,100,100); 

    stage.setScene(scene); 

         

    Circle c1 =  

      new Circle(50.0f, 50.0f, 50.0f, Color.RED); 

         

    root.getChildren().add(c1); 

    stage.setVisible(true); 

  } 

 

  public static void main(String a[]) { 

    Launcher.launch(JavaFXTest.class, null); 

  }     

} 



Laissez-nous Comparer : FXML 
<BorderPane> 

  <center> 

    <Circle radius=“50” centerX=“50” centerY=“50”/>     

  </center> 

</BorderPane> 

 

 

public class JavaFXTest extends Application { 

  @Override public void start(Stage stage) { 

    stage.setTitle(“FXML Example”); 

    Parent root = FXMLLoader.load(getClass().getResource(“example.fxml"), 

        ResourceBundle.getBundle(“r.fxml_example"));         

    stage.setScene(new Scene(root)); 

    stage.show(); 

 

  } 

} 



Scene Graph 

• Directed Acyclic Graph 
• Les parents et les enfants 
Représentation des composants de l'interface GUI 

•   



Media 

JavaFX soutient les médias visuels et sonores 
Multiplate-forme JavaFX format de fichier multimédia (fxm, 
mp3) 
Formats spécifiques à la plateforme pris en charge par les 
joueurs nationaux 
Médias classe représente un fichier multimédia 
MediaPlayer permet de contrôler le rendu des médias 
MediaView utilise MediaPlayer pour rendre médias comme 
nœud 
Beaucoup MediaViews pouvez utiliser le MediaPlayer même 
(bon marché) 

•   



Charts [Graphiques] 



Effets... 

GaussianBlur 

InnerShadow 

SepiaTone 

Reflection 



Transforme 

rect.setTranslateX(40); 

rect.setTranslateY(10); 

Rectangle rect=new Rectangle(0,0,60,60); 

rect.setFill(Color.DODGERBLUE); 

rect.setArcWidth(10); 

rect.setArcHeight(10); 

rect.setRotate(45); 

rect.setScaleX(2); 

rect.setScaleY(0.5); 

 

Shear shear = new Shear(0.7, 0); 

rect.getTransforms().add(shear); 



Binding 

Crée une dépendance entre une propriété et une valeur 
modifiable 
API de haut niveau 
Facile à utiliser 
Couvre les situations les plus courantes 
API de bas niveau 
Permet des interactions plus complexes 
Optimisé pour une exécution rapide et faible 
encombrement 

•   



Properties 

• Basis for high level binding API 
• Concrete types for all primitives, String and Object 

– DoubleProperty, StringProperty, etc 

• Simple API 
– bind / unbind 
– bindBidirectional / unbindBidirectional 
– isBound 

 

 
 

•   



Simple Binding Example 

private SimpleDoubleProperty topXProperty =  

  new SimpleDoubleProperty(); 

private SimpleDoubleProperty topYProperty = 

  new SimpleDoubleProperty(); 

 

Line foldLine = new Line(); 

foldLine.setEndX(200); 

foldLine.setEndY(200); 

foldLine.startXProperty().bind(topXProperty); 

foldLine.startYProperty().bind(topYProperty); 

 

... 

 

topXProperty.set(tx); 

topYProperty.set(ty); 



Timeline Based Animations 

• Timeline 

– Modifie les valeurs des variables spécifiées dans KeyFrames 

• KeyFrame: spécifie qu'une variable doit être 
– Une valeur particulière à un moment donné 

• KeyValue: Valeur à interpoler pour un intervalle 

•   



Animated Transitions 

• Pre-defined, single-purpose animations 
– Fade, Path, Pause, Rotate, Scale, Translate 
– Can specify to, from and by values 

• Container transitions 
– Parallel, sequential 
– Can be nested arbitarily 

• Transitions and Timelines share ancestary 
– A Timeline can be added to a Parallel / Sequential transition 

•   





Standard Java Outils pour le 
développement Facile 

• Éditeur de code source avec coloration 

syntaxique, l'amélioration complétion de code, 

etc refactoring 

• Débogueur et le soutien profileur 

• Assistant de projet pour la création facile 

d'applications JavaFX 

Autres IDE Java 

Éditeur de code source avec coloration 

syntaxique, complétion de code, 

refactoring, etc 

Débogueur et le soutien Profiler 



JavaFX Scene Builder for Rapid UI 
Design 

• Outil WYSIWYG de conception 
graphique pour la plate-forme JavaFX 

• Permet de concevoir des écrans de 
l'interface utilisateur par simple 
glisser et positionner les composants 
GUI partir d'une palette sur une 
scène 

• Génère des fichiers au format FXML 
qui peuvent être utilisés dans un 
projet dans un IDE tel que NetBeans 
ou Eclipse 

• Peut être utilisé pour créer des 
interfaces graphique pour les 
applications Web et de bureau 

• Actuellement Early Access (sur 
invitation) 



JavaFX est 

• Multi-plateforme: Windows GA, Mac et Linux Dev. 
avant-première 

• Familier: 100% Java API 
• Puissant: optimise plate-forme Java sous-jacente 
• Moderne: CSS dépouillement, HW accélération, 

Webkit 
• Backwards 'compatible': Swing & SWT interopérabilité 
• Flexible: applicable aux embarquées et mobiles, 

tablettes 
• Open Source: http://openjdk.java.net/projects/openjfx 

 

•   



JavaFX Feuille de route 
 JavaFX 3.0 

• Included in JDK 8 

• Concurrent OS support 
(Windows, Mac OS, Linux) 

JavaFX 3.0 
• Included in JDK 8 

• Concurrent OS support 
(Windows, Mac OS, Linux) 

JavaFX 
Scene Builder GA 

JavaFX 
Scene Builder GA 

NetBeans 
• JavaFX 3.0 Support 

NetBeans 
• JavaFX 3.0 Support 

JavaFX 2.2 
• Linux GA 

JavaFX 2.2 
• Linux GA 

JavaFX 2.1 
• Mac OS X GA 

• Linux Dev. Preview 

JavaFX 2.1 
• Mac OS X GA 

• Linux Dev. Preview 

2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 

JavaFX 
Scene Builder EA 

JavaFX 
Scene Builder EA 

JavaFX 2.0 
• Windows GA 

• Mac OS X Dev. Preview 

JavaFX 2.0 
• Windows GA 

• Mac OS X Dev. Preview 

NetBeans 7.1 
• JavaFX 2.0 Support 

NetBeans 7.1 
• JavaFX 2.0 Support 

JavaFX 2.0.2 
• JDK 7 co-install 

JavaFX 2.0.2 
• JDK 7 co-install 



Resources 
 

• JavaFX website: http://javafx.com 

• Open source project  
http://openjdk.java.net/projects/openjfx/ 

• oracle 
• http://www.oracle.com/technetwork/java/javafx/over

view/index.html 
• Blogs 

– http://fxexperience.com 

• Kamal.mokh@isae.edu.lb 
 
 

•   

http://javafx.com
http://openjdk.java.net/projects/openjfx/
http://fxexperience.com


JIRA 

http://java.net/jira/browse/LJUG-52 



Demo 


