
L'API management en quelques mots
Le terme d'API Management revient de plus en plus de nos jours avec l'om-
niprésence des API Rest. Beaucoup de sociétés disposent, ou projettent,
de mettre à disposition une API. Les raisons sont multiples : Open Data,
architectures micro-services, recherche de nouveaux marchés, etc.
Une fois les questions techniques de mises en place d'une API résolues,
une autre problématique fait son apparition : comment faire vivre son API ?

Eh oui, une API c'est comme votre animal de compagnie : il faut en prendre
soin pour qu'il s'épanouisse !
Et c'est là que l'API Management intervient. Cela permet par exemple de :
a Sécuriser une API, définir une ou des méthodes d'authentification ;
a Contrôler son utilisation via des quotas, des caches ;
a Monétiser son utilisation ;
a Versionner ;
a Documenter pour les futurs consommateurs ;
a Et bien plus encore !
Toutes ces tâches et opérations sont communes à toutes les APIs. Ainsi
des produits ont fait leur apparition pour éviter de réinventer la roue et
nous permettre de nous concentrer sur la valeur ajoutée (le produit). Dans
ces solutions, on trouve pléthore de produits payants ou à abonnement
(3scale, IBM, Mashape, Apigee, Restlet, etc.). Mais ici nous allons nous
intéresser à un produit open source écrit en Go : Tyk (https://tyk.io/) créé par
Martin Buhr https://twitter.com/martinbuhr. 

Tyk : chercher la petite bête
Pour faire simple, Tyk se décompose en 2 parties : l'application de mana-
gement et une application Web, le dashboard, pour la configurer Fig.1.
Nous allons voir comment déployer Tyk et son dashboard dans notre SI,
mais il existe également une solution Cloud payante (cf: https://cloud.tyk.io/). 

Mise en place du SI

Notre SI sera composé d'un serveur Apache (open.local:9092) configuré
en reverse proxy vers Tyk. À l'autre bout se trouvera notre API : un simple
serveur Apache qui servira 1 ressource (= 1 fichier vide). C'est un peu léger
comme API, mais amplement suffisant pour tester notre architecture.
Nous avons juste besoin d'une ressource accessible qui nous renvoie un
200 lorsqu'on y accède. Cette ressource sera disponible à l'adresse bou-
chon.local:9090/horaires/MANG Fig.2 et 3.
Dans les premières lignes du fichier docker-compose.yml, nous pouvons

Tyk est une solution d'API management open
source disponible dans une version dockerisée
que nous allons déployer entre un reverse proxy
et une API. Comme nous manipulerons plusieurs
conteneurs Docker, nous utiliserons docker-
compose pour tous les regrouper.
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Retrouvez le code de cet exemple:
https://github.com/euphocat/article_tyk
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Des API
révolutionnaires !
Les API sont partout et servent à
tout ! Nous vous proposons
quelques API qui vont vous étonner
que se soit les API Bluetooth ou
encore les API Vision et Vision de
Google.
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voir le bouchon qui servira d'API. Nous montons une image d'Apache et
nous lui indiquons que son DocumentRoot contiendra notre système de
fichiers : bouchon>horaires>MANG. Le port 80 du conteneur est mappé
vers le port 9090 de notre machine.
La ligne open (le reverse proxy) se base sur un fichier Dockerfile, qui sert
uniquement à copier un fichier de configuration Apache httpd.conf modi-
fié pour utiliser ce serveur comme reverse proxy.
Extrait du fichier httpd.conf

Le port 80 du conteneur est mappé vers le port 9092 de notre machine.
Enfin, un lien est fait vers le conteneur de Tyk (dont nous verrons la confi-
guration un peu plus loin). Ainsi nous pourrons faire le reverse proxy entre
open.local:9092 => api.local:8080/open/.

Configuration de Tyk

Toute la configuration qui suit vient directement de https://github.com/lone-

lycode/tyk_quickstart s'agissant simplement de l'exemple officiel de Tyk.
Vous pouvez retrouver le détail des instructions pour faire exécuter
l'exemple officiel ici : https://tyk.io/v1.9/setup/docker/. 
La seule modification que nous avons apportée est l'indication d'un lien
pour que la gateway ait connaissance de notre API bouchon. Fig.4.

Prenons un peu de temps pour digérer tout ça. C'est fait ? Bon alors com-
mençons le détail des instructions :  
a Ambassador sert de lien dynamique entre la gateway et le dashboard ;
a Tyk_gateway, notre API management qui sera accessible sur les port 80

et 8080 de notre machine ;
a Tyk_dashboard pour configurer notre API management sera accessible

via le port 3000 ;
a Tyk_redis: base de données utilisée pour stocker les paramètres de l'API

management configurés via le dashboard ;
a Tyk_mongo: base de données utilisée pour stocker les analytics des API

gérées par Tyk.

Et... c'est tout! Ou presque. Il reste ensuite à initialiser Tyk pour qu'il ait
connaissance de notre API. Et pour ce faire, des instructions ont été scrip-
tées dans bin/setup_tyk.sh. Encore une fois, ce script est adapté de
l'exemple officiel. Il nous permet d'ajouter un utilisateur par défaut pour se

Fig.4

Tyk : focus sur une « petite » solution impressionnante
On ne va pas le cacher, l’API
management est une jungle tant le
sujet est large et les offres
diversifiées. Si vous êtes béotien
en la matière, mais avec des
problèmes bien concrets
(sécuriser une API, optimiser des
performances, etc.) une recherche
sur Internet parmi les principaux
acteurs du marché pourrait bien
vous embrouiller encore plus les
idées. 

Tyk semble être vraiment à
l’opposé de tout ça en proposant
des outils simples répondant
directement à des problématiques
classiques : mises en place de
quotas, authentifications,
analytics, monitoring,
performances, etc. Allez voir par
vous-même la liste des features,
les articles du blog : tout semble
simple et accessible.  Les plus
curieux iront jusqu’au code

source, mais dans un premier
temps testez par vous-même le
dashboard. L’interface est sobre
et les actions possibles sont très
logiquement organisées.
Ce focus à l’air trop enjoué pour
être objectif et pourtant je n’ai
aucun intérêt personnel dans ce
produit open source sous licence
Mozilla Public License Version 2.0.
Ainsi, essayez juste d’utiliser le
dashboard et en même temps un

appel à votre API via votre outil
préféré (curl, Postman, DHC, etc.).
Voyez les modifications prises à
chaud à mesure que vous
configurez votre API management.
Affinez encore vos réglages. Et
méfiez-vous lorsque vous
présenterez tout cela à votre DSI,
il faudra bien justifier vos heures
de travail par rapport à une démo
effectuée et effective en quelques
minutes !

connecter au dashboard et de modifier son mot de passe. Tout ça, grâce
une API Rest que nous propose le dashboard. Pour pouvoir indiquer à Tyk
tout ce que nous voulons faire avec notre API, nous nous sommes connec-
tés au dashboard, nous avons créé notre API via l'interface, puis nous
l'avons exportée au format JSON. C'est ce qui nous a permis d'insérer
toute l'initialisation dans notre script de setup. Ainsi il est très facile de
configurer son API, de l'exporter et de la réimporter à nouveau pour une
nouvelle installation et déploiement.

Et voilà !

Pour lancer notre SI complet il n'y a plus qu'à :
a Démarrer le docker-composer: docker-compose -f ./src/compose/doc-

ker-compose.yml up -d
a Executer le script ./src/setup_tyk.sh
Vous pouvez désormais manager votre API via le dashboard. N'hésitez
pas à faire plusieurs essais, sachant que les modifications de configura-
tion dans Tyk sont prises à chaud !

u



Programmez! a Avril 201646

Aurélien Vannieuwenhuyze
Dirigeant société Qstom-it

www.qstom-it.com

Test de Google Vision API (version bêta)
En tant qu’être humain, l'analyse d'images est une tâche que nous réalisons chaque jour et à chaque
instant. Cette analyse nous permet de comprendre notre environnement et de prendre des décisions
en fonction des fluctuations de celui-ci (simple lecture de message, anticipation d'un danger,
compréhension des émotions de notre interlocuteur...). 

Donner ces facultés d'analyse aux machines et aux applications qui les
pilotent permettrait d'entrevoir de nouvelles possibilités dans divers
domaines tels que  le commerce, l'industrie ou bien encore la santé.
Le Deep Learning (présenté dans Programmez !) permet la mise en place
de l'analyse d'image.  Cependant, cela nécessite des compétences tech-
niques et des capacités matérielles importantes pour réaliser le calcul et
l'analyse des images. 
Conscientes des enjeux économiques importants à venir, de nombreuses
Start-ups se positionnent sur ce créneau en proposant de réaliser ces ana-
lyses via la mise en place et la commercialisation API.
Sur ce marché à forte concurrence, Google depuis le début de cette année
s'est bien évidemment positionné en espérant devenir la société leader du
marché.

Les 6 possibilités de reconnaissances
L'API proposée par Google n'est autre qu'un webservices RESTFull. Ce
webservice reçoit en paramètre l'image à analyser et envoie en retour le
résultat de son analyse.
La partie immergée de l'iceberg se compose d’un outil de machine learning
nommé TensorFlow (disponible en open source), ayant la faculté de s'amé-
liorer seul au fur et à mesure de son utilisation.
Chaque image envoyée à l'API contribue donc à l'amélioration de la détec-
tion. Étant donné la prédominance de Google et des milliers d'utilisateurs
potentiels de son API, il est alors facile de prévoir son efficacité d'ici
quelques mois à quelques années.
Les fonctionnalités de reconnaissances proposées par Google Vision API
sont au nombre de 6 :
a LABEL_DETECTION : identification des objets ;
a TEXT_DETECTION : identification du texte ;
a FACE_DETECTION : reconnaissance faciale ;
a LANDMARK_DETECTION  : détection des points du visage (yeux,

bouche, sourcils...) ;
a LOGO_DETECTION : reconnaissance des logos ;
a SAFE_SEARCH_DETECTION  : reconnaissance du contexte présent

dans l'image (violence, nudité...).

Comment tester Google Vision API ?
Google offre la possibilité de tester gratuitement son API pendant 60 jours,
à condition de s'enregistrer sur sa plateforme « Google Cloud Platform »
(https://console.cloud.google.com/). Cet enregistrement est nécessaire, car il
permet d'associer votre application à des clés permettant l'autorisation
d'utilisation de l'API.
A noter que l'enregistrement sur cette plateforme permet également de
tester l'ensemble des autres API Google (Maps, analytics…).

Création des clés
Nous avons choisi de tester les fonctionnalités de l'API à l'aide du langage

Java. Cependant avant d'entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de
télécharger et de référencer les clés mentionnées dans le paragraphe pré-
cédent :
1. Se connecter à la console Cloud de google

(http://console.cloud.google.com) ;
2. Créer une application ;
3. Dans le menu de gauche, choisir l'option "Identifiant" ;
4. Cliquer sur le bouton "Create Credential" ;
5. Créer ensuite les clés nécessaires à l'utilisation de Google Vision API et

les télécharger au format JSON ;
Une fois les clés en votre possession, il faut à présent les référencer par le
biais d'une variable d'environnement nommée "GOOGLE_APPLICA-
TION_CREDENTIALS" avec pour chemin le fichier JSON précédemment
téléchargé.
Afin de faciliter cette étape de création et d'enregistrement de clés, le pro-
cessus est décrit à cette adresse : https://cloud.google.com/vision/docs/get-

ting-started#set_up_a_service_account.

Code source et exemples
Le code décrit dans cet article est issu d'exemples téléchargeables à cette
adresse : https://github.com/GoogleCloudPlatform/cloud-vision .
Nous y apporterons quelques modifications afin d'obtenir quelques fonc-
tionnalités complémentaires. 

La reconnaissance d'objets
Pour commencer nous allons tester la reconnaissance d'objets présents
sur une image.
Dans cette partie, nous allons utiliser le projet Label. 
Nous allons apporter quelques modifications dans la classe LabelApp.java
pour que l'application puisse être fonctionnelle.

//Nom de votre application paramétrée dans le Cloud de Google :

private static final String APPLICATION_NAME = "VOTRE APPLICATION";

//Nombre d'étiquettes à renvoyer pour chaque image analysée

private static final intMAX_LABELS = 3;

/**

* MAIN

*/

public static void main(String[] args) throws IOException, GeneralSecurityException {

// Nous avons supprimé l'usage des arguments args pour choisir une image sur le

disque dur et l'exécuter plus facilement à partir d'un IDE tel qu'Eclipse.

Path imagePath = Paths.get("C:\\XX\\XX\\img.jpg");

LabelApp app = new LabelApp(getVisionService());
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System.out.println(">> Exécution de l'analyse");

printLabels(System.out, imagePath, app.labelImage(imagePath, MAX_LABELS));

}

L'appel au service de Google s'effectue quant à lui par la méthode Label
Image comme suit :

new AnnotateImageRequest()

.setImage(new Image().encodeContent(data))

.setFeatures(ImmutableList.of(

new Feature()

.setType("LABEL_DETECTION")

.setMaxResults(maxResults)));

Le fonctionnement est assez simple :
L'image est encodée en Base64 puis envoyée au service pour lequel nous
allons solliciter la méthode LABEL_DETECTION. 
Le service nous renverra en réponse un maximum de quatre qualificatifs
(étiquettes) pour l'image soumise au service, chacun accompagné d'une
probabilité de reconnaissance. 
Le tableau ci dessous, montre les tests que nous avons effectués. 
Nous pouvons constater que mis à part l'échec sur la seconde image, les
résultats sont assez probants.

Test n°2 : Détection des visages et des émotions
Passons à présent au test de reconnaissance de visages et d'émotions.
Utilisons pour cela le projet face_detection et modifions la classe FaceDe-
tectApp.java pour obtenir plus d'informations sur la détection réalisée.
Attention de ne pas oublier de renseigner le nom de l'application en début
de classe comme réalisé dans le projet précédent.

public static void annotateWithFaces(BufferedImage img, List<FaceAnnotation> faces) {

for (FaceAnnotation face : faces) {

annotateWithFace(img, face);

//Informations sur l'image

System.out.println("PAN = "+face.getPanAngle());

System.out.println("ROLL = "+face.getRollAngle());

System.out.println("TILT = "+face.getTiltAngle());

//Emotions

System.out.println("En Colere  = "+face.getAngerLikelihood());

System.out.println("Surpris = "+face.getSurpriseLikelihood());

System.out.println("Joyeux = "+face.getJoyLikelihood());

}

}

Pour chaque image analysée, nous sommes ainsi en
mesure de connaître l'orientation du visage via les pro-
priétés PAN (angle de rotation sur l'axe Y), ROLL (angle
de rotation sur l'axe Z) et TILT (angle de rotation sur
l'axe X), mais également l'émotion qu'exprime le visage.
Nous avons également modifié la méthode Main pour
utiliser des images stockées sur notre disque dur et exécuter plus facile-
ment l'application depuis un IDE. Le fonctionnement de la détection du
visage fonctionne comme suit :
a Envoi d'une image  (inputPath) au webservice ;
a Réception de la réponse du webservice ;
a Retranscription de la réponse en encadrant le visage en créant une nou-

velle image (outputPath).

public static void main(String[] args) throws IOException, GeneralSecurityException {

//Image à analyser

Path inputPath = Paths.get("C:\\XXX\XX-SOURCE.jpg");

//Image en sortie : Comportant le cadre de détection du visage

Path outputPath = Paths.get("C:\\XXX\XX-DETECTION.jpg ");

if (!outputPath.toString().toLowerCase().endsWith(".jpg")) {

System.exit(1);

}

FaceDetectApp app = new FaceDetectApp(getVisionService());

List<FaceAnnotation> faces = app.detectFaces(inputPath, MAX_RESULTS);

app.writeWithFaces(inputPath, outputPath, faces);

}

Pour les tests, nous avons introduit quelques difficultés notamment par
l'usage d'une image floue et la présence d'un personnage non humain en
premier plan sur la dernière photo. Voici donc les résultats
Un sans faute pour l'API tant sur la détection des visages et des émotions,
malgré le flou progressif de la quatrième photo et le piège de la dernière.

guinea pig (score: 0,993)

whiskers (score: 0,880)

vertebrate (score: 0,857)

goggles (score: 0,776)

rare book room (score: 0,642)

cash (score: 0,623)

footwear (score: 0,989)

sneakers (score: 0,988)

black (score: 0,929)

nose (score: 0,977)

dog (score: 0,948)

mammal (score: 0,834)

elephant (score: 1,000)

african elephant (score: 0,991)

wildlife (score: 0,938)

vehicle (score: 0,994)

automobile (score: 0,992)

mode of transport (score: 0,929)
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Points du visages (Landmarks)
Modifions à présent la méthode annotateWithFace afin d'y inclure l'afficha-
ge des points marquants du visage :

private static void annotateWithFace(BufferedImage img, FaceAnnotation face) {

Graphics2D gfx = img.createGraphics();

Polygon poly = new Polygon();

for (Vertex vertex : face.getFdBoundingPoly().getVertices()) {

poly.addPoint(vertex.getX(), vertex.getY());

}

gfx.setStroke(new BasicStroke(5));

gfx.setColor(new Color(0x00ff00));

gfx.draw(poly);

//Ajout des landmarks

for (Landmark landmark : face.getLandmarks()){

landmark.getPosition().getX();

landmark.getPosition().getY();

int radius = 5;

gfx.setColor(new Color(0x00ff00));

Shape theCircle = new Ellipse2D.Double(landmark.getPosition().getX() - radius,

landmark.getPosition().getY() - radius, 2.0 * radius, 2.0 * radius);

gfx.draw(theCircle);

}

}

On constate là encore une bonne
reconnaissance des différents élé-
ments du visage ; les yeux (centre et
contours), le nez, la bouche, les
oreilles, les sourcils sont correcte-
ment détectés.

Les coûts d'utilisation
Google propose la grille tarifaire sui-
vante basée sur un nombre de détections par mois (prix par détection réali-
sée) :

1 à 1000 1001 à 1 Million 1000001 à 50000001 à

5 Millions 20 millions

Détection de 

visages et de logo Gratuit 2,50 $ 2 $ 0,6 $

Détection d'objet Gratuit 5,00 $ 4,00 $ 2,00 $

Détection de texte Gratuit 2,50 $ 2 $ 0,60 $

Il est évident que la détection d'objets est sans nul doute l'usage le plus
plébiscité par les utilisateurs de l'API. Ce qui explique la politique tarifaire
proposée par Google.

Quelles suites à donner ?
Au vu des tests réalisés, on ne peut que constater que l'API Google Vision
est plutôt performante. 
Dans cet article nous n'avons pas décrit le fonctionnement de la recherche
de texte dans une image, car cela nécessite la mise en place d'une infra-
structure technique complémentaire. En effet l'installation d'un serveur
Redis est nécessaire. Ce serveur ayant la faculté de manipuler des types
de données simples directement en RAM afin d'optimiser le temps de trai-
tement. Néanmoins, là encore les résultats sont satisfaisants.
Notons enfin que l'API est également utilisable sur Smartphone, du moins
pour la partie détection des visages et des émotions avec une fonctionnali-
té supplémentaire qu'est la lecture des codes barres. Quant aux autres
fonctionnalités (détection des labels, des logos...), celles-ci ne semblent
pas à ce jour être portées vers le monde mobile.
Au vu des performances de la version Beta, Google Vision Api est donc un
projet à suivre de près car elle est en mesure d'offrir de nouvelles expé-
riences aux utilisateurs de nos applications. u

PAN = 2.2586267

ROLL = -0.47782364

TILT = 9.470491

En Colère = UNLIKELY

Surpris = LIKELY

Joyeux = VERY_UNLIKELY

PAN = -0.6601422

ROLL = 1.0920062

TILT = -10.545991

En Colère = POSSIBLE

Surpris = VERY_UNLIKELY

Joyeux = VERY_UNLIKELY

PAN = 24.802425

ROLL = 21.028706

TILT = -17.308252

En Colère = VERY_UNLIKELY

Surpris = VERY_UNLIKELY

Joyeux = VERY_LIKELY

PAN = -0.11349549

ROLL = -2.3127446

TILT = -19.648933

En Colère = VERY_UNLIKELY

Surpris = VERY_UNLIKELY

Joyeux = VERY_LIKELY

PAN = -2.277056

ROLL = -0.67494076

TILT = -9.256997

En Colère = VERY_UNLIKELY

Surpris = VERY_UNLIKELY

Joyeux = VERY_LIKELY

PAN = 10.073855

ROLL = -0.82599735

TILT = -17.89769

En Colère = VERY_UNLIKELY

Surpris = VERY_UNLIKELY

Joyeux = VERY_LIKELY

PAN = -0.086553544

ROLL = -3.8063862

TILT = -3.9894266

En Colère = VERY_UNLIKELY

Surpris = VERY_UNLIKELY

Joyeux = VERY_LIKELY

PAN = 4.5319123

ROLL = -7.434782

TILT = -15.765794

En Colère = VERY_UNLIKELY

Surpris = VERY_UNLIKELY

Joyeux = VERY_LIKELY
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puisse pas travailler en arrière-plan
sans que l’utilisateur final en soit
informé, la découverte d’appareils
Bluetooth à proximité ne peut être
réalisée que suite à des actions de
l’utilisateur telles qu’un clic de souris
ou un toucher sur un écran tactile.

Notion de services
GATT
Avant de mettre en œuvre l’API, il
reste un dernier point théorique à
aborder, à savoir, la notion de ser-
vices GATT (Generic Attribute Profile).
Un GATT est la manière standard
pour les appareils Bluetooth d’expo-
ser leurs services au reste du
monde. Ainsi, un smartphone va pro-
poser un service GATT par exemple
pour exposer des informations sur le
niveau courant de sa batterie. Les
services GATT exposables via Blue-
tooth sont nombreux et la l iste
détaillée peut être trouvée sur le site du consortium en charge de la tech-
nologie Bluetooth  : https://developer.bluetooth.org/gatt/services/Pages/Services

Home.aspx (figure 2).
En se connectant à un autre appareil via Bluetooth, il devient ainsi possible
d’écouter les informations renvoyées par ces services. Si un appareil pro-
pose un service non détaillé sur la liste des services Bluetooth GATT, il est
tout de même possible de le requêter en fournissant son Bluetooth UUID
ou un entier au format 16 ou 32 bits.

Jusqu’alors, les communications Bluetooth depuis les appareils mobiles,
tels que les smartphones, étaient réservées aux applications natives pour
lesquelles les systèmes d’exploitation sous-jacents mettent à disposition
des développeurs des APIs Bluetooth dédiées. Cela obligeait donc les
développeurs à réaliser une application native pour chaque type d’OS
mobile à supporter. Encore en version draft, la spécification de l’API Web
Bluetooth vise à corriger ce problème en apportant le support du Bluetooth
au sein des navigateurs Web. La plupart des navigateurs du marché propo-
sent déjà un support expérimental de l’API et nous allons pouvoir partir à
sa découverte.

Qu’est-ce que le Bluetooth Low Energy ?
Tout d’abord, il convient de définir clairement ce qu’est le Bluetooth Low
Energy (BLE), également connu sous l’appellation Bluetooth Smart. Il s’agit
d’une technique de transmission sans fil de type PAN (Personal Area Net-
work). Conçu à l’origine en 2006 par Nokia, le BLE se démarque du Blue-
tooth Classique par le fait qu’il vise à réduire considérablement la
consommation d’énergie tout en maintenant une distance de communica-
tion similaire. En 2010, le BLE a enfin été mergé avec la norme Bluetooth
standard pour donner naissance au Bluetooth 4.0 que nous connaissons
aujourd’hui. Les systèmes mobiles leaders du marché, d’Android à iOS, en
passant par Windows Phone, proposent ainsi un support natif de cette
technologie, de même que les systèmes d’exploitation pour ordinateurs
Windows, OS X et Linux. 

Utilisation au sein des navigateurs
Comme expliqué précédemment, la plupart des navigateurs proposent un
support expérimental de l’API Web Bluetooth. Il est par exemple possible de
l’utiliser sous Chrome aussi bien en version desktop qu’en version mobile
sous Android. La première étape consiste à activer la fonctionnalité en rentrant
la ligne suivante dans la barre d’adresse de Chrome :

chrome://flags/#enable-web-bluetooth

La figure 1 montre ainsi l’écran de l’application Chrome sous Android où
l’activation doit être réalisée.
Avant de commencer, il paraît important de préciser que l’utilisation de
l’API Web Bluetooth nécessite deux prérequis majeurs. Le premier impose
l’utilisation de l’API dans des contextes sécurisés. Le Bluetooth étant une
fonctionnalité puissante, l’API ne pourra fonctionner que sur des pages
servies en HTTPS. Il faut noter que cette démarche s’inscrit dans une
logique globale de sécurisation du Web avec un basculement de plus en
plus important des sites vers le modèle HTTPS depuis quelques mois
maintenant. Le deuxième prérequis est également imposé aux dévelop-
peurs pour des questions de sécurité évidentes. Afin d’être sûr que l’API ne

A la découverte de l’API Web Bluetooth
Les appareils électroniques sont désormais omniprésents dans notre quotidien. Il est possible de
communiquer avec la plupart d’entre eux via la technologie Bluetooth Low Energy. Cependant,
installer une application différente pour communiquer avec chaque type d’appareil supportant le
Bluetooth n’est pas très pratique. Supporter la communication Bluetooth avec les appareils
électroniques via les navigateurs Web permettrait de simplifier les échanges. Soutenue par le W3C,
l’API Web Bluetooth vise à proposer une API simple et efficace pour communiquer avec les appareils
supportant le Bluetooth Low Energy. Découverte d’une API prometteuse.

Sylvain SAUREL
Ingénieur d’Etudes Java / Android
sylvain.saurel@gmail.com – www.all4android.net

Activation du support Web Bluetooth

Liste non exhaustive de services Bluetooth GATT

Fig.1

Fig.2



Scan des appareils Bluetooth
La partie théorique présentée, nous passons à la pratique en scannant les
appareils Bluetooth à proximité du nôtre. Comme nous le verrons par la
suite dans les exemples proposés, l’API est construite autour de la notion
de Promise et de l’objet Javascript éponyme. Pour scanner les appareils
Bluetooth à proximité, nous allons appeler la méthode navigator.bluetoo-

th.requestDevice suite à une action utilisateur explicite telle qu’un clic sur
un bouton :

<button id="myButton">Scan Devices</button>

// …

button = document.querySelector('#myButton');

button.addEventListener('click', function() {

navigator.bluetooth.requestDevice({

filters: [{

services: ['battery_service']

}]

}).then(device => {

console.log('Nom du device:', device.name);

console.log('Id:', device.id);

}).catch(error => {

console.log(error);

});

});

Ici, on scanne les appareils Bluetooth à proximité en faisant appel au ser-
vice GATT "battery_service" pour obtenir le nom et l’id d’un éventuel appa-
reil à proximité. Il est bon de noter qu’il est obligatoire d’inclure au moins
un filtre lors de l’appel à la méthode requestDevice() de l’API Web
Bluetooth. L’appel à un service via son Bluetooth UUID ou un entier 16 ou
32 bits aura quant à lui la forme suivante :

navigator.bluetooth.requestDevice({

filters: [{

services: [0x1234, '99999900-0000-1000-8000-00805f9b34fb']

}]

})

.then(device => {...})

.catch(error => { console.log(error); });

Connexion à un appareil Bluetooth
Une fois récupéré l’objet device au sein de notre Promise, suite à l’appel
de navigator.bluetooth.requestDevice, nous pouvons effectuer une tentati-
ve de connexion via la méthode connect() de l’objet device.gatt :

navigator.bluetooth.requestDevice({ filters: [{ services: ['battery_service'] }] })

.then(device => {

console.log(device.name);

console.log(device.id);

return device.gatt.connect();

})

.catch(error => { console.log(error); });

Lire les données d’un service GATT
Logiquement, l’étape suivante va consister à lire les données renvoyées
par le service GATT requêté. Si la tentative de connexion a réussi, nous
sommes désormais connectés au serveur GATT de l’appareil Bluetooth
distant. Nous pouvons par exemple accéder à la valeur du niveau de la

batterie de cet appareil. Pour ce faire, il suffit d’utiliser la méthode then et
les Promises comme suit :

navigator.bluetooth.requestDevice({ filters: [{ services: ['battery_service'] }] })

.then(device => device.gatt.connect())

.then(server => {

return server.getPrimaryService('battery_service');

})

.then(service => {

return service.getCharacteristic('battery_level');

})

.then(characteristic => {

return characteristic.readValue();

})

.then(value => {

// A partir de Chrome 50, un objet DataView est renvoyé en lieu et place d'un ArrayBuffer

value = value.buffer ? value : new DataView(value);

console.log('Niveau de la Batterie : ' + value.getUint8(0));

})

.catch(error => { console.log(error); });

L’utilisation des Promises au sein de l’API permet d’obtenir un code fluide
et simple à lire. Une fois connecté au serveur GATT de l’appareil distant,
on demande à accéder au service "battery_service", puis on récupère la
valeur du niveau de la batterie via l’appel à la méthode getCharacteristic(),
puisque dans la dénomination Bluetooth on parle de Characteristic. Enfin,
on lit la valeur renvoyée avant de l’afficher.

Ecriture de données sur une Characteristic GATT
L’écriture de données sur une Characteristic GATT d’un appareil Bluetooth
distant se révèle également très facile. Cette fois, nous nous intéressons
au service "heart_rate" d’un appareil. Nous allons remettre à zéro la valeur
du moniteur de pulsation cardiaque de l’appareil distant. La spécification
du service GATT "heart_rate" indique qu’envoyer la valeur 1 sur la
Characteristic "heart_rate_control_point" permet cette remise à zéro. Nous
procédons donc comme suit :

navigator.bluetooth.requestDevice({ filters: [{ services: ['heart_rate'] }] })

.then(device => device.gatt.connect())

.then(server => server.getPrimaryService('heart_rate'))

.then(service => service.getCharacteristic('heart_rate_control_point'))

.then(characteristic => {

var resetEnergyExpended = new Uint8Array([1]);

return characteristic.writeValue(resetEnergyExpended);

})

.then(() => {

console.log('Valeur remise à zéro');

})

.catch(error => { console.log(error); });

Conclusion
Bien qu’encore en cours de rédaction, la spécification de l’API Web
Bluetooth bénéficie déjà d’un support expérimental assez poussé au sein
des principaux navigateurs du marché. Il est donc possible pour les déve-
loppeurs de l’expérimenter au sein d’applications de test aussi bien sur
desktop que sur mobile où les cas d’usage seront nombreux. Simple et
claire, l’API permettra aux développeurs de tirer partie du Web Bluetooth
très facilement lorsque la spécification aura atteint sa version finale.

u
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Projet Oxford et Intelligence artificielle
Vous connaissez sans doute les sites comme How-Old.Net, TwinsOrNot.net et le tout dernier
MyMoustache.Net. Derrière ces sites très ludiques avec lesquels vous avez sans doute joué avec vos
propres photos puis celles de vos amis, se cache un point commun : l’intelligence artificielle ou
encore appelée le machine learning basée sur des algorithmes complexes à concevoir et à
implémenter pour des développeurs qui ne sont pas des experts de l’AI (Artificial Intelligence). Pour
faciliter l’accès à ce domaine, Microsoft a mis à disposition des développeurs le Projet Oxford !

Qu’est ce que le « Projet Oxford » ?
Le « Projet Oxford » est le nom d’une intelligence artificielle développée par
Microsoft pour les développeurs afin de leur permettre de traiter, analyser
et faire de la reconnaissance à partir d’images, de sons et de vidéos. Elle
est basée sur le machine learning, exploite les possibilités et ressources du
Cloud Computing et est mise à disposition sous forme d’APIs. Ainsi, les
développeurs ont la possibilité d’enrichir les interactions que peuvent avoir
les utilisateurs avec leurs applications ou d’en concevoir de nouvelles.

Les services

Les services proposés sont regroupés en trois thématiques  : « Vision »,
« Speech » et « Language ». Fig.1, 2 et 3.

Exemple d’utilisation : 
Service de reconnaissance faciale
Quoi de mieux pour vous parler/présenter l’API Oxford qu’un exemple
concret et un peu de code ?
Prenons alors le cas d’une application devant utiliser la reconnaissance
faciale pour identifier l’utilisateur à partir de son visage. Notre solution est
composée d’une application Universelle et d’une couche de service en API
App hébergée sur Azure. Fig.4.

Au lancement de l’application universelle, déployée sur Windows 10 IoT
Core, Phone et Tablette, l’utilisateur demande à être authentifié. L’applica-
tion prend alors une photo de lui, demande l’identification à notre API App,
qui lancera la reconnaissance faciale via l’API Face du projet Oxford, et si
l’utilisateur est reconnu, récupère ses préférences et affiche à l’écran des
widgets qu’il aura sélectionnés et pour lesquels il aura choisi une position à
l’écran. Les APIs du projet Oxford sont basées sur du machine learning.
Par conséquent, une composante essentielle de la solution est l’apprentis-
sage. Afin d’utiliser le service de reconnaissance faciale, nous allons donc
commencer par créer les profils des personnes à reconnaître. Ensuite, au
fil du temps, nous allons enrichir la base de connaissance de l’API et l’en-
trainer. Pour ce faire, nous utiliserons une méthode de training que l’API
nous met à disposition qui permettra d’enrichir sa base de connaissance
pour améliorer son mécanisme d’identification.

Michel Hubert, 
Directeur Technique
Cellenza

Jonathan Pamphile, 
Consultant Cloud
Cellenza

Guillaume Demichelli, 
Consultant mobilité
Cellenza

Fig.1

Fig.2 Fig.3

Grâce au projet Oxford, les développeurs peu-
vent facilement ajouter de l’intelligence dans
leurs applications. Le Projet Oxford est juste une application d’un projet
plus global mené par Microsoft autour de l’intelligence artificielle. Les cas
d’usage sont multiples et très Hype mais vos applications vont pouvoir dès
à présent pouvoir voir, écouter, parler, comprendre et pourquoi pas com-
mencer à raisonner. 



L’initialisation

Création d’un groupe d’identification

La première étape, pour pouvoir utiliser l’API Face du projet Oxford, est de
créer un groupe de personnes. C’est dans ce groupe que seront créées les
personnes que l’API tentera de reconnaître, ainsi que les photos qui leurs
seront associées.

var faceClient = new FaceServiceClient(OxfordFaceKey);

var groups = await faceClient.GetPersonGroupsAsync();

var moriotGroup = groups.SingleOrDefault(o => o.Name == MiriotPersonGroup);

if (moriotGroup == null)

{

await faceClient.CreatePersonGroupAsync(MiriotPersonGroup, MiriotPersonGroup);

await faceClient.TrainPersonGroupAsync(MiriotPersonGroup);

}

Suite à cela, nous pouvons procéder à la création de nos personnes à iden-
tifier dans le groupe.

La création d’une personne à identifier

a La création des personnes à identifier se fait en quatre étapes : 
a La détection du visage ;
a La création de la personne dans la base de connaissance de l’API à par-

tir de son visage ;
a La sauvegarde de l’utilisateur dans notre base de données ;
a L’entrainement de l’API. Fig.5.

La détection du visage

La détection consiste à repérer les visages présents sur la photo. 
La détection nous renvoie une liste de visages (classe « Face »). Chaque
« Face » contient un certain nombre d’informations telles que :
a Un identifiant ;
a Sa position sur la photo ;
a Sa taille ;
a Le sexe de la personne ;
a Son âge aproximatif ;
a Souriant ? Barbu ? Moustachu ? 
a Les traits de son visage ;
a Etc.
Pour cette étape, nous avons fait le choix de ne traiter une photo que si la
personne est seule dessus. Dans le cas contraire, nous renvoyons une
erreur de type « BadRequest ».

List<Face> faces;

using (var stream = new MemoryStream(request.Image))

faces = (await faceClient.DetectAsync(stream)).ToList();

var faceIds = faces.Select(o => o.FaceId).ToList();

if (faceIds.Count != 1)

return BadRequest();

La création et la sauvegarde de la personne

Dans cette étape, nous allons commencer par rajouter à notre groupe de
personnes notre nouvel utilisateur, à partir du visage que nous avons
détecté. Lors de l’appel de la méthode « CreatePersonAsync », nous ren-
seignons le nom de cette personne et le groupe auquel nous la rajoutons.

var result = await faceClient.CreatePersonAsync(MiriotPersonGroup, request.Name);

if (result == null)

return InternalServerError();

await _storage.CreateOrUpdateUserInTableStorageAsync(result.PersonId, request.Name,

request.Widgets);

Le retour de la création est un résultat de création (classe « CreatePerson-
Result  »). Cette classe une propriété « PersonId » de type Guid, qui est
l’identifiant de la personne.
Une fois le « PersonId » obtenu, nous sauvegardons les données de notre
nouvel utilisateur dans le stockage que nous avons choisi. Ici, le stockage
est fait dans une table Azure (stockage clé/valeur, avec comme clé le « Per-
sonId », et comme valeur l’objet « User » sérialisé en Json).

public async Task CreateOrUpdateUserInTableStorageAsync(Guid personId, string name, string widgets)

{

var table = _tableClient.GetTableReference(StorageAccount.UsersTableName);

var userOperation = TableOperation.Retrieve<UserEntity>("User", personId.ToString());

var userOperationResult = (await table.ExecuteAsync(userOperation)).Result as UserEntity;

if (userOperationResult != null)

{

userOperationResult.Name = name;

userOperationResult.Widgets = widgets ?? userOperationResult.Widgets;

var insertOrReplaceOperation = TableOperation.InsertOrReplace(userOperationResult);

await table.ExecuteAsync(insertOrReplaceOperation);

}

else

{

var setting = new UserEntity(personId, name, string.Empty);
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var insertOperation = TableOperation.Insert(setting);

await table.ExecuteAsync(insertOperation);

}

}

L’entrainement

Une fois notre nouvel utilisateur créé, nous allons alimenter la base de
connaissance de l’API Oxford avec sa photo.

await _storage.AddPersonFaceAsync(result.PersonId, request.Image);

Cette étape se fait de manière asynchrone (afin qu’elle ne bloque pas le
processus de création de compte). Nous sauvegardons l’image dans un
stockage de type blob sur Azure et mettons dans une queue Azure un mes-
sage pour que le traitement soit effectué par un WebJob.

public async Task AddPersonFaceAsync(Guid id, byte[] image)

{

var container = _blobClient.GetContainerReference(StorageAccount.UsersImagesContainer

Name);

var blob = container.GetBlockBlobReference($"{DateTime.UtcNow.ToString("yyMMddhh

mmss")}_{id}.jpg");

using (var stream = new MemoryStream(image))

await blob.UploadFromStreamAsync(stream);

var request = new UserFaceUpdateRequest

{

Id = id,

Image = blob.Name

};

var queue = _queueClient.GetQueueReference(StorageAccount.UsersQueueName);

await queue.AddMessageAsync(new CloudQueueMessage(JsonConvert.SerializeObject

(request)));

}

Notre WebJob, à l’ajout d’un message dans la queue Azure, récupère le
message et le traite en ajoutant la photo à la liste des photos de l’utilisateur
précédemment créé en appelant la méthode « AddPersonFaceAsync ». Il
envoie alors le nom du groupe auquel a été ajouté la personne, son identi-
fiant et la photo à rajouter. 
Une fois la photo ajoutée, on appelle la méthode «  TrainPersonGroupA-
sync », permettant de lancer l’apprentissage de l’API.

public async static Task ProcessQueueMessage([QueueTrigger("users")] UserFaceUpdate

Request request, TextWriter log)

{

var cloudAccount = CloudStorageAccount.Parse(StorageConnectionString);

var blobClient = cloudAccount.CreateCloudBlobClient();

var container = blobClient.GetContainerReference(ContainerName);

var blob = container.GetBlockBlobReference(request.Image);

var faceClient = new FaceServiceClient(OxfordKey);

using (var stream = await blob.OpenReadAsync())

await faceClient.AddPersonFaceAsync(MiriotPersonGroup, request.Id, stream);

await faceClient.TrainPersonGroupAsync(MiriotPersonGroup);

}

La reconnaissance faciale

Une fois les profils de nos utilisateurs créés (et sauvegardés via notre API
App), nous pouvons lancer la reconnaissance. Nous avons choisi de la
faire en trois étapes : 
a La détection des visages ;
a L’identification des personnes à partir des visages ;
a L’entrainement. Fig.6.

La détection des visages

La détection du visage est similaire à la partie précédente, à la différence
qu’ici, nous avons choisi de ne pas nous restreindre à une seule personne
présente sur la photo. Dans le cas où nous ne parvenons à détecter aucun
visage, nous renvoyons une erreur « NotFound ».

var faceClient = new FaceServiceClient(OxfordFaceKey);

List<Face> faces;

using (var stream = new MemoryStream(request.Image))

faces = (await faceClient.DetectAsync(stream)).ToList();

if (faces.Count == 0)

return NotFound();

L’identification des personnes

L’identification consiste à reconnaître les personnes à partir des visages
détectés. Elle se fait en appelant la méthode « IdentifyAsync », en lui pas-
sant le nom du groupe où chercher la personne, ainsi que la liste des iden-
tifiants des visages détectés.

var result = (await faceClient.IdentifyAsync(MiriotPersonGroup,

faces.Select(o => o.FaceId).ToArray())).ToList();

if (result.Count == 0 || !result.Any(o => o.Candidates.Any()))

return NotFound();

Le retour de l’identification est une liste de résultats d’identification (classe
« IdentifyResult »). Cette classe contient une liste de candidats potentiels
(classe « Candidate ») ayant une propriété « PersonId » de type Guid, qui
est l’id de la personne que Oxford pense avoir identifiée, ainsi qu’une pro-
priété « Candidate » de type double qui correspond au niveau de confian-
ce. Dans notre cas, nous avons choisi de ne remonter qu’une seule
personne identifiée et avons choisi arbitrairement de ne garder que la per-
sonne identifiée ayant le meilleur indice de confiance. Dans le cas où aucu-
ne personne n’a été identifiée, nous renvoyons une erreur « NotFound ».

var moreConfidentPerson = result.SelectMany(p => p.Candidates)

.OrderByDescending(o => o.Confidence).First();

Fig.6



var user = await _storage.GetUserFromTableStorageAsync(moreConfidentPerson.PersonId);

Ainsi, une fois le « PersonId  » obtenu, nous récupérons les données de
notre utilisateur identifié depuis le stockage que nous avons choisi. Pour
rappel, dans notre cas, le stockage a été fait dans une table Azure (stocka-
ge clé/valeur, avec comme clé le «  PersonId  », et comme valeur l’objet
« User » sérialisé en Json).

public async Task<User> GetUserFromTableStorageAsync(Guid personId)

{

var table = _tableClient.GetTableReference(StorageAccount.UsersTableName);

var userOperation = TableOperation.Retrieve<UserEntity>("User", personId.ToString());

var userOperationResult = (await table.ExecuteAsync(userOperation)).Result as UserEntity;

if (userOperationResult != null)

{

return new User

{

Id = Guid.Parse(userOperationResult.RowKey),

Name = userOperationResult.Name,

Widgets = JsonConvert

.DeserializeObject<List<Widget>>(userOperationResult.Widgets)

};

}

return null;

}

L’entraînement

Tout comme lors de la création de l’utilisateur, nous avons choisi d’enrichir
la base de connaissance de l’API de reconnaissance faciale lorsqu’un utili-
sateur est identifié. Pour cela, après l’identification, nous rajoutons la photo
prise à la liste des photos connues par l’API pour notre utilisateur par le
même mécanisme asynchronisé présenté lors de la création de l’utilisa-
teur. Ainsi, au fil du temps, plus l’utilisateur se sert de l’application et
demande à être identifié, plus le mécanisme de reconnaissance de l’API
Oxford s’améliorera.

await _storage.AddPersonFaceAsync(moreConfidentPerson.PersonId, request.Image);

Bonus : Service de reconnaissance d’émotions
L’utilisation du service de reconnaissance d’émotions est très proche de
celui de reconnaissance faciale. Pour l’utiliser, il suffit d’appeler la méthode
« RecognizeAsync » de l’Emotion API, en passant en paramètre la photo
sur laquelle détecter les émotions.
En retour de cet appel, nous récupérons une liste d’émotions (classe
« Emotion »). Cette classe contient une propriété « FaceRectangle », que
l’on pourra comparer à la propriété du même nom que l’on retrouve dans le
résultat de la détection des visages. On y retrouve également une propriété
« Scores », qui est une classe contenant les différentes émotions que peut
reconnaître Oxford, chacune indiquant le niveau de l’émotion détectée :
a Anger ;
a Contempt ;
a Disgust ;
a Fear ;
a Happiness ;
a Neutral ;
a Sadness ;
a Surprise.
Dans notre cas, pour identifier l’émotion de la personne que nous avons le

mieux reconnue sur la photo, nous récupérons l’émotion correspondant à
son visage (à partir de la position de son visage grâce à la propriété « Face-
Rectangle »), et nous prenons l’émotion la plus prononcée que Oxford aura
identifiée. 

List<Emotion> detectedEmotions;

var detectedEmotions = new EmotionServiceClient(OxfordEmotionKey);

using (var stream = new MemoryStream(request.Image))

detectedEmotions = (await emotionClient.RecognizeAsync(stream)).ToList();

var selectedEmotion = detectedEmotions

.SingleOrDefault(o => o.FaceRectangle.Top == face.FaceRectangle.Top

&& o.FaceRectangle.Left == face.FaceRectangle.Left); 

if (selectedEmotion != null)

{

var emotions = new Dictionary<UserEmotion, float>

{

{UserEmotion.Anger, selectedEmotion.Scores.Anger},

{UserEmotion.Contempt, selectedEmotion.Scores.Contempt},

{UserEmotion.Disgust, selectedEmotion.Scores.Disgust},

{UserEmotion.Fear, selectedEmotion.Scores.Fear},

{UserEmotion.Happiness, selectedEmotion.Scores.Happiness},

{UserEmotion.Neutral, selectedEmotion.Scores.Neutral},

{UserEmotion.Sadness, selectedEmotion.Scores.Sadness},

{UserEmotion.Surprise, selectedEmotion.Scores.Surprise}

};

user.Emotion = emotions.OrderByDescending(o => o.Value).First().Key;

}

Les tarifs
Service de reconnaissance faciale

A ce jour, le service de reconnaissance faciale est disponible en deux
niveaux de service :
a Version gratuite propose 5000 transactions par mois ;
a Version standard permettant 10 transactions par seconde facturée 1,5 $

les 1000 transactions.

Service de reconnaissance d’émotions

A ce jour, le service de reconnaissance d’émotion est lui disponible en trois
niveaux de service :
a Version gratuite propose 5000 transactions par mois ;
a Version basique permettant 10 transactions par seconde facturée 0,10 $

les 1000 transactions, avec les zones de détection identifiées ;
a Version standard permettant 10 transactions par seconde facturée 0,25 $

les 1000 transactions.

Conclusion
Cet article vous démontre la facilité de mise en œuvre d’intelligence dans
vos applications pour un développeur, il « suffit » d’appeler des APIs. Nous
en sommes actuellement aux prémices et de nombreux éditeurs propo-
sent de plus en plus leurs services comme Microsoft. Il reste néanmoins un
point contraignant : être connecté à Internet, car ces services ne fonction-
nent pas en mode déconnecté parce qu’ils nécessitent notamment la puis-
sance du Cloud pour fonctionner. Cet article met en exergue la
reconnaissance visuelle, mais essayez les APIs autour de la voix (Speech)
comme la reconnaissance vocale et vous serez rapidement séduit. A vous
de créer les applications autour de ces API. u
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Des données animées grâce aux APIs
Notre cerveau est très attentif aux éléments en mouvement : de nombreux sites l’ont bien compris et
utilisent désormais le CSS pour animer l’apparition de leur contenu. Et si, au lieu d’intégrer des « objets
inanimés qui bougent », nous choisissions de faire évoluer des données en temps réel ? L’impact sur
les utilisateurs en serait bien plus grand. Bonne nouvelle : le temps réel n’est plus réservé aux traders
new-yorkais à chemise rayée ! Les données en temps réel sont partout : sur les réseaux sociaux, dans
les transports, en économie collaborative, sur les ventes privées, etc. La mise à jour de la donnée a
une utilité à la fois pratique et commerciale, tant pour l’annonceur que l’utilisateur final.

Cet article explique tout d’abord ce qu’est la
donnée animée, et pourquoi il devient de plus en
plus important d’animer de la donnée en temps
réel dans les applications Web et mobiles. Puis
nous verrons les solutions qui existent aujour-
d’hui pour la mettre en œuvre.

UI animée
De nos jours, nous trouvons des interfaces gra-
phiques (GUI) animées dans la plupart des appli-
cations Web & mobiles. Cela peut être un bouton
qui change de forme quand l’utilisateur clique
dessus, ou un champ texte qui change de cou-
leur de fond lorsqu’on le sélectionne, etc. La
question est : peut-on aller encore plus loin et
animer également les données ?
Naturellement, l’être humain est attiré par les
choses qui bougent. C’est le rôle de notre « cer-
veau reptilien » d’attirer notre attention vers ce
qui bouge. La raison en est simple et remonte
aux débuts de l’humanité où tout ce qui bougeait
représentait soit de la nourriture, soit un danger.
Dans notre cas, l’animation a pour but d’attirer
l’attention de l’utilisateur. De la même manière
qu’un objet graphique peut être animé pour
montrer qu’une action a été faite, des données
peuvent être animées afin de montrer que des
informations importantes ont changé.

Fatigué d’attendre ?
Ajouter de l’animation dans une application est
un moyen très efficace de combattre l’utilisation
qui est trop souvent faite du bouton Refresh et
de l’indicateur d’activité. En forçant l’utilisateur à
effectuer une action puis à devoir attendre, ces
composants ont tendance à casser la relation
entre l’application et l’utilisateur. Ceci peut-être
trouvé dans la plupart des applications de News
qui utilisent le pull-to-refresh ou un compteur
pour mettre à jour les données. L’animation peut
aider à combattre cet effet décevant et créer un
lien encore plus fort entre une application et ses
utilisateurs.

Données temps réel
Tant qu’à animer de la donnée, autant l’animer en
temps réel. Mais qu’entend-on par temps réel ?
Il y a seulement 5 ans, le temps réel  était exclusi-
vement lié au monde de la finance (variation des
cours de la bourse, opérations boursières, tran-
sactions financières, etc.). Mais aujourd’hui le
monde a beaucoup changé, et nous consom-
mons de plus en plus d’information à laquelle
nous voulons avoir accès en temps réel. Fig.1.

Cette image présente quelques exemples
actuels ou potentiels d’utilisation de données
temps réel :
a Réseaux sociaux : avec Twitter et Facebook,

recevoir et consulter des messages en temps
réel.

a Actualités : lire la toute dernière nouvelle dès
qu’elle devient disponible ; les fournisseurs
d’actualités comme le NYT ou L’Express cher-
chent des solutions pour fournir directement
l’information à leurs utilisateurs sans avoir à
mettre à jour les pages de leurs applications.

a Paris sportifs en ligne : notre client BetClic
fournit les cotations en temps réel pour que
ses clients puissent placer des paris avec la
meilleure cote possible.

a Transports : commander le VTC Uber dispo-
nible le plus proche de soi et connaître l’heure
d’arrivée à destination en fonction du trafic.
Ou bien obtenir le nombre de Velibs dispo-
nibles sur les stations autour de soi avec l’API
JCDecaux.

a e-Commerce : avec les ventes privées comme
Vente-privée justement, beaucoup de clients
ont déjà ressenti ce sentiment de frustration
généré par le checkout du panier qui échoue
car l’un des produits n’est plus en stock. La
solution immédiate est l’intégration d’un indi-
cateur de stock en temps réel. En effet un
client informé est un client content. De plus,
des études ont montré que cet indicateur de
stock en temps réel peut augmenter la trans-
formation en créant un sentiment d’urgence
d’achat.

a Outils collaboratifs : exemple de Google Docs
(édition de documents à plusieurs) ou applica-
tions de type Agile (déplacement de Post-it sur

un tableau de tâches partagées virtuel).
a Dashboard : pour monitoring et alerting.
a Internet des Objets (IoT) : nous sommes

entourés par de plus en plus d’objets connec-
tés qui génèrent de l’information qui est soit
collectée dans des bases de données, soit
exposée directement via API. Il est alors très
simple d’afficher cette information en temps
réel dans une application Web ou mobile.

Le temps réel 
c’est de l’argent réel.
Comme nous venons de le voir, afficher des don-
nées en temps réel améliore l’expérience utilisa-
teur (UX), mais cela peut aussi permettre de
gagner de l’argent… ou au moins de ne pas en
perdre.
Deux exemples pour illustrer ceci :
a Grâce à une expérience en A/B testing, Ama-

zon a constaté qu’une latence de 100ms dans
ses applications correspondait à une perte de
1% de ses ventes. Et 1% des ventes d’Ama-
zon ferait sûrement une belle retraite au soleil !

a Dans une étude datant de 2006, Marissa
Mayer, VP de Google a cette époque, a mon-
tré que l’augmentation d’une demi-seconde
du temps de génération de la page de résul-
tats de recherche signifiait une perte de 20%
de leur trafic, correspondant évidemment à
une grosse perte de chiffre d’affaire.

La perception de temps réel est bien entendu
une notion relative à l’individu, et dans la percep-
tion humaine, cette demi-seconde a une très
grande importance. Il existe trois origines à ce
concept.

De l’importance 
d’une demi-seconde
La première origine est liée au temps de réaction
de notre cerveau. Le temps de réaction des
réflexes chez l’être humain est entre 100ms et
1/2s. Un homme marchant sur une punaise, par
exemple, va d’abord ressentir la douleur, puis un
réflexe primaire de l’ordre de 100ms lui fera reti-
rer son pied. Les réflexes primaires acquis
durant l’enfance se rapprochent de la demi-
seconde.

Thibault Devillers
Project Manager
thibault.devillers@streamdata.io
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La seconde origine est liée aux interactions
humaines. Les interactions entre deux êtres
humains sont elles aussi de l’ordre de la demi-
seconde. Des études scientifiques ont montré
qu’à des questions fermées de type Oui/Non, on
obtenait une réponse en moyenne au bout de
100ms, alors que pour des questions ouvertes,
la réponse était de l’ordre de la demi-seconde.
Il est également important de noter que les inter-
actions humaines sont les interactions les plus
porteuses d’émotion et d’affect chez nous.
La troisième origine est liée au fonctionnement
de notre mémoire.
Il y a trois types de mémoire dans notre cerveau :
1 La mémoire sensorielle, de très court terme (de

l’ordre de la demi-seconde), qui permet de
recevoir une énorme quantité d’information
(sensations ou information contextuelle).

2 La mémoire à court terme, qui dure un peu plus
longtemps (de l’ordre de la demi-minute).

3 La mémoire à long terme.
En passant d’une mémoire à l’autre, il y a une
énorme dégradation de l’information que le cer-
veau va retenir.
Pour résumer, les réflexes moteurs, les interac-
tions humaines et la mémoire sensorielle sont
toujours de l’ordre de la demi-seconde.
En quoi ceci est important pour nous ? Pour
développer des applications Web et mobiles qui
apportent le plus d’émotions à l’utilisateur, il faut
que le temps de réponse atteigne ce seuil de la
demi-seconde. Fig.2.

Le graphe ci-dessus montre l’échelle d’impact
émotionnel sur un utilisateur en fonction du
temps de réponse d’une application :
a En dessous de 0,5s, la réponse instantanée

crée l’effet Waouh! pour l’utilisateur.
a 0,5s est le seuil auquel l’utilisateur a l’impres-

sion d’interagir avec un être humain. Si votre
application a déjà atteint la demi-seconde,
inutile d’investir plus d’argent pour descendre
plus bas, car les utilisateurs ne verraient pro-
bablement pas la différence.

a Jusqu’à 1s, il n’y a pas de sentiment d’attente.

C’est au-delà qu’on commence à perdre de
l’argent et/ou des clients.

a Au delà de 4s, les utilisateurs sur ordinateurs
ont la sensation que l’application est lente et
vous perdez 40 à 60% de ces utilisateurs.

a Au delà de 6-8s, les utilisateurs mobiles com-
mencent à ressentir que l’application est lente
et vous perdez 30 à 40% de ces utilisateurs.
Les utilisateurs sont plus tolérants sur le mobi-
le du fait des débits souvent inférieurs. Cepen-
dant, avec la démocratisation de la 4G, on
devient de moins en moins compréhensif, et le
seuil de tolérance pour les mobiles finira à arri-
ver au même niveau que celui des ordinateurs.

a Encore au-delà, votre utilisateur aura d’abord
une perte d’attention suivie d’un sentiment de
frustration, jusqu’à la perte définitive de cet
utilisateur. N’oubliez pas que derrière chaque
écran, il y a un véritable être humain !!

Réduire les délais de trans-
port de la donnée
Depuis un an et demi, l’Internet mobile a sup-
planté l’Internet des ordinateurs. Aujourd’hui, la
majeure partie des données Internet est reçue
en temps réel sur téléphones portables, et le
principal problème qui se pose alors est celui de
la latence, notamment la latence réseau.
Si l’on compare le temps mis par une donnée
pour effectuer un aller-retour sur fibre optique vs.
mobile en 3G, on constate une durée moyenne
de 30ms contre 150ms, soit un délai cinq fois
plus grand. Pour des données sécurisées en
HTTPS, la durée est même multipliée par trois,
car l’établissement d’une connexion sécurisée
nécessite trois allers-retours afin que le client et
le serveur s’accordent sur : la version de proto-
cole, la suite cryptographique et les certificats
(“three-way handshake“). Cela signifie que pour
transmettre une donnée sécurisée sur mobile en
3G, cela prend déjà 450ms uniquement pour
commencer à recevoir la donnée, juste en des-
sous de notre fameux seuil de la demi-seconde.
Pour réduire au maximum la latence, il faudra
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donc jouer sur plusieurs facteurs en fonction du
contexte, un peu comme pour le réglage d’une
Formule 1, comme par exemple :
a La perception utilisateur : afficher les données

les plus importantes en premier.
a La latence réseau : important pour une appli-

cation mobile lorsque la qualité du réseau est
inconsistante.

a La bande passante : faire circuler un minimum
de données  afin d’éviter un surcoût du forfait
Data de l’utilisateur.

a Les protocoles de communication : utiliser les
mêmes protocoles sur l’ensemble de l’appli-
cation.

En résumé, nous consommons de plus en plus
de données principalement via mobile, sur un
protocole HTTP 1.x datant des années 90 avant
même que les téléphones portables n’existent
(et donc pas prévus pour ça), et la sécurisation
de la connexion ajoute encore plus de latence.
A-t-on donc les moyens de pallier ces pro-
blèmes, pour le mobile comme pour le Web, afin
de pouvoir pousser des données et les animer ?
La réponse est OUI ! Ainsi la généralisation de
HTTP/2, introduit il y a un an à peine et déjà sup-
porté par la plupart des navigateurs modernes,
permettra de réduire les problèmes de latence
notamment de par ses capacités de multiplexa-
ge (de plusieurs requêtes sur une même

connexion TCP). De ce fait, la négociation de
sécurisation ne sera nécessaire qu’une seule fois
par hôte et non plus à chaque requête. Mais il est
possible d’aller encore plus loin. La solution :
faire du push de données.

Le push de données
Il existe aujourd’hui plusieurs façons de faire ce
push de données :
a Le long-polling.
a Les WebSockets.
a Les Servers-Sent Events (SSE).
Le long-polling consiste à envoyer une requête
au serveur et de relancer la requête aussitôt que
l’on reçoit la réponse. On a donc une requête qui

Fig.1 Fig.2
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Explorer. Quelle surprise ! L’utilisation de poly-
fills (des bibliothèques JavaScript qui émulent
tous types de comportements non supportés,
comme SSE pour IE) permet cependant de pal-
lier ce problème.
En résumé, nous disposons de plusieurs solu-
tions pour recevoir de la donnée en temps réel :
a Le long-polling tient plus du hack que de la

solution réelle et a le gros inconvénient de faire
des appels souvent inutiles.

a WebSocket implique de reconfigurer l’infra-
structure et de redéfinir le protocole de messa-
ging.

a SSE est basé sur le protocole HTTP et suppor-
té par tous les navigateurs, y compris IE grâce
aux polyfills !

WebSocket est souvent utilisé pour faire du
push, alors qu’il est vraiment utile lorsque l’on a
besoin aussi bien de remonter beaucoup de
données du client vers le serveur que l’inverse,
comme par exemple les jeux en ligne massive-
ment multijoueurs. Pour faire simplement du
push, il est préférable d’utiliser SSE, plus simple
à mettre en oeuvre. Cependant, SSE étant basé
sur HTTP, il est donc nativement supporté par
HTTP/2. Cela signifie que vous pouvez multi-
plexer plusieurs flux SSE avec des requêtes
venant du client, le tout sur une connexion
HTTP/2 unique, ce qui équivaut à avoir une
connexion bi-directionnelle.

Push temps réel
Le problème se pose cependant si vous n’avez
pas accès au Backend. Comment animer de la
donnée venant d’APIs REST sujettes au change-

ment sans accès au Backend ? Nous
allons utiliser Streamdata.io. Il s’agit
d’une solution Proxy en SaaS, qui vous
permet de transformer n’importe quelle
API REST JSON en API de streaming.

Fig.3.

Le principe est simple : au lieu d’appeler
directement l’API, le client appelle le
service, et c’est le Proxy qui va poller
l’API à intervalle régulier.
Au premier polling, le Proxy renvoie au
client la donnée JSON complète. Ensui-
te le client recevra les autres données
seulement lorsqu’il y a des change-
ments, et uniquement l’incrément en
patch JSON. JSON-Patch est une
norme RFC définissant des opérations
permettant de mettre à jour un docu-
ment JSON.
Ce sont notamment vos utilisateurs
mobiles qui vont être contents, car ce
système permet de faire des économies
de batterie, chaque polling ayant un
coût énergétique, et de Data. Cela don-

nera un véritable avantage à votre application
par rapport à toutes les applications mobiles
gourmandes en Data.
La solution inclut un cache dynamique au niveau
du Proxy. Lorsque de multiples clients veulent
accéder à la même donnée en même temps, ils
la récupèrent directement sur le Proxy et il y a
toujours un seul polling régulier de l’API pour
mettre à jour le cache. Cela évite bien entendu
de surcharger le Backend, ce qui rendra votre
DSI très content s’il s’agit de votre API. Le cache
étant dynamique, la donnée persistera tant
qu’au moins un utilisateur est connecté, et dès
que le dernier se déconnecte, celle-ci disparaît
pour des raisons évidentes de sécurité.

Conclusion
Ce que vous devez retenir de cet article :
a La demi-seconde est l’objectif à atteindre

dans vos applications Web et mobiles afin de
créer de l’émotion, et éviter l’indicateur d’acti-
vité et son sentiment de frustration.

a Il existe de plus en plus de données dyna-
miques, ainsi que des outils pour les exploiter
en fonction de vos cas d’utilisation, comme
WebSocket ou Server-Sent Events, qui
demandent une implémentation spécifique.

a Il existe également des solutions clé en main, 
a Soyez prêts à animer les données dans vos

applications Web et mobiles dès maintenant,
et avant vos concurrents afin de toujours gar-
der une longueur d’avance.

Alors devenez des Streamers. 

u

boucle tant que l’utilisateur est sur la
page qui consomme la donnée.
Il s’agit en fait d’un hack HTTP pour
simuler du push en temps réel, qui
s’avère inefficace car souvent entre
deux pollings on reçoit une donnée
identique et il y a donc beaucoup
d’échanges réseau et de transferts de
données pour rien. Et donc en mobile,
une grande consommation de forfait
Data et de batterie inutile.
WebSocket et SSE sont des technolo-
gies dédiées pour faire du push, pour
lesquelles le serveur pousse la don-
née au client dès qu’elle devient dis-
ponible.
Elles ont toutes deux une spécification
W3C pour la partie Web, et sont nées
dans les mêmes années (vers 2007).
La principale différence entre les deux
est que WebSocket est bi-direction-
nel, tandis que SSE permet de pous-
ser des données uniquement du
serveur vers le client.
WebSocket repose sur un protocole de plus bas
niveau, c’est-à-dire que pour établir une
connexion WebSocket, on va l’initier via HTTP,
mais une fois la négociation réalisée avec le ser-
veur, on récupère une socket dans laquelle on va
pouvoir faire transiter des données dans les 2
sens ; par contre le protocole de messaging, qui
est le mécanisme permettant de faire transiter
les données, reste à implémenter.
Alors qu’avec SSE, on est sur du HTTP clas-
sique. On initialise une connexion qui reste
ouverte jusqu’à ce que le client la ferme, et qui
permet au serveur de pousser des données vers
le client, ce qui est un gros avantage.
En termes d’impact sur l’infrastructure réseau,
SSE présente également un gros avantage sur
WebSocket. Comme on est sur du HTTP, il est
inutile de reconfigurer proxys et load-balancers,
ce qui devient nécessaire avec WebSocket ;
mais je vous laisse en parler avec votre Adminis-
trateur Systèmes…
Avec WebSocket, si vous perdez la connexion,
celle-ci est définitivement perdue. Donc pour
faire de la reprise de connexion, il faut tout implé-
menter manuellement, alors que SSE possède
un mécanisme de reconnexion automatique : le
serveur envoie des messages contenant un id
qui, en cas de perte de connexion, permet au
navigateur de se reconnecter au serveur en lui
spécifiant l’id du dernier message reçu. A la
reconnexion, le serveur pourra donc lui envoyer
tous les messages suivants ce dernier.
Il est à noter que WebSocket est nativement sup-
porté par tous les navigateurs modernes, tandis
que pour SSE nous avons l’exception d’Internet

Fig.3


