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Le contexte

L’environnement Spring

Mise en pratique



  

- Développements web basés sur le framework esup-commons (basé sur Spring)
 ⇒ Adaptations nécessaires
 ⇒ Abandon progressif de la communauté sur ce framework
 ⇒ Impossibilité de profiter des nouvelles versions de Spring

2012-2015

Le contexte

- Passage vers Spring Boot

Depuis 2016



  

Créé en Juin 2003
Opensource (Licence Apache)
Développé par Pivotal software (filiale de VMWare)
http://projects.spring.io/spring-framework/

 ⇒ Framework applicatif
 ⇒ Gestion de modules
 ⇒ Conteneur IOC (Inversion Of Control)
 ⇒ Gestion de l’AOP (Aspect Oriented Programming) 

L’environnement Spring

http://projects.spring.io/spring-framework/


  

Framework prend en charge l’exécution principale de l’application
 ⇒ Recherche et Injection des dépendances
 ⇒ Découplage des liens de dépendances entre objets

IOC « Inversion Of Control »

L’environnement Spring

 ⇒ Modularisation de composants techniques réutilisables
 ⇒ Définition des points d’activation de ces composants

Exemples d’utilisation : 
- Génération de logs avant chaque action
- Gestion des transactions
… 

AOP « Aspect Oriented Programming »



  

Projets Spring

L’environnement Spring
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Projets Spring

L’environnement Spring

Aide à la création, packaging et déploiement d’applications Spring
Auto configuration

 ⇒ Tomcat, Jetty
 ⇒ BDDs
 ⇒ ...

Création d’applications « standalone »



  

Autres fonctionnalités

Prise en main

Tests (unitaires, intégration, ...)
Profils de déploiement
Externalisation de configuration
Internationalisation
Cache
Spring Devtools
Switch d’utilisateurs
Connecteur CAS



  

Installation

Prise en main

- Spring samples
- Archétypes maven
- Spring initializr

Cas concret
Application Spring Boot avec Spring Data (JPA)/Spring Security

 ⇒ Accès aux données
 ⇒ Mise en place de l’authentification
 ⇒ Gestion de l’inscription



  

Prise en main

https://start.spring.io/



  

Arborescence

Prise en main



  

Exemple configuration

spring.mvc.view.prefix=/
spring.mvc.view.suffix=.jsp

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create

L’environnement Spring



  

Dépendances et déploiement (Maven)

Prise en main

Outil de gestion de dépendances

Déploiement d’applications
 ⇒ mvn clean install
 ⇒ mvn spring-boot:run

Fichier de configuration pom.xml



  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <artifactId>min2rien</artifactId>
    <name>min2rien</name>
    <description>auth</description>
    <packaging>war</packaging>
    <parent>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>1.3.5.RELEASE</version>
    </parent>

    <properties>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
        <java.version>1.8</java.version>
    </properties>

    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>

….
    </dependencies>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>



  

Maven

Prise en main

Arbre de dépendances



  

Accès aux données (Spring data / JPA)

Prise en main



  

Prise en main

UserRepository.java

CRUD par défaut :
- User save(User user);
- User findOne(Long idUser);
- Iterable<User> findAll();
- Long count();
- void delete(User user);
- boolean exists(Long idUser);
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Prise en main

User.java



  

Sécurité

Prise en main

Configuration de la sécurité avec Spring security
 ⇒ gestion des acl
 ⇒ authentification interne ou déléguée
 ⇒ autorisation déléguée à l’application



  

Connexion

Prise en main
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Connexion

Prise en main



  

Inscription – Affichage du formulaire

Prise en main



  

Inscription

Prise en main
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RegistrationController.java
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Registration.jsp



  

Inscription – Enregistrement de l’utilisateur

Prise en main
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Inscription

Inscription – Enregistrement de l’utilisateur



  

Prise en main

RegistrationController.java



  

Prise en main

User.java



  

Prise en main

UserServiceImpl.java



  

Questions

Journée « Retours d’expériences »
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