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Introduction

Terminal Windows Mobile
 Assistant personnel utilisant 

le système d’exploitation 
Windows Mobile.(basé sur Windows CE)
 Trois modèles Professionnel, Standard et Classique

les terminaux Professionnel et Classique disposent d’un écran tactile contrairement 
aux terminaux Standard.
Les terminaux Standard et Professionnel sont appelés Smartphones : ce sont des 
téléphones mobiles sur lesquels vous pouvez installer des applications
Les terminaux Classique ne servent pas de téléphone portable mais peuvent 

t  l  i  Wifi  tt  l  i ti   i t t t l  supporter les connexions Wifi pour permettre la navigation sur internet et le 
téléchargement d’emails à partir de points d’accès.

 Versions
Wi d  M bil  6 5Windows Mobile 6.5
Windows Mobile 2003
Pocket PC 2002
Smartphone 2002 .



Nouvelles appellations:pp
Catégories précédentes Nouvelles catégories 

Windows Mobile pour Pocket PC Windows Mobile 6 Classic

Windows Mobile pour Pocket PC Windows Mobile 6 Professional 
Phone Edition

Windows Mobile pour 
Smartphone

Windows Mobile 6 Standard 



Développement pour windows mobile

Code Natif:
 pour de meilleures performances, si vous avez besoin d’accéder 

directement au hardware, ou si vous avez besoin de prendre un 
minimum de place en mémoire. Pour du développement natif, utilisez 
Vistal C++ afin d’accéder aux APIs natives Windows Mobile  ainsi Vistal C++ afin d’accéder aux APIs natives Windows Mobile, ainsi 
que Win32, ATL et le Framework MFC. 

Code managé avec le Compact Framework .NET 
 Rapidité
 Utiliser les winFoms
 Accès facile aux services web Accès facile aux services web
Windows Mobile 6 est commercialisé avec le Compact Framework 

.NET 2.0 en mémoire ROM. 
C ô éCode côté server 
 Adresser une large variété de terminaux Avec ASP.NET.

Outils de développement: Visual Studio .NETOutils de développement: Visual Studio .NET



Considérations à prendre en compte lors de la 
conception d’une application windows Mobile

Connexion: permanent / intermittentep
Client riche / client léger
Performances limitéesPerformances limitées
Cas d’utilisation d’une application Mobile



Connexion

Permanente IntermittentePermanente Intermittente

Couche Métier Serveur ou Client
Une partie de la couche
Métier doit être sur le 
client

Données Serveur ou Client Client

Security Authentification côté
serveur Clienty serveur
Le terminal est
accessible via 

Maintenance
accessible via 
Internet pour les 
sauvegardes et les 
mises à jourmises à jour



Exemple d’application

Oracle, DB/2, etcPoint de vente

Centre de Autres objets
distribution

j
métier

SQL Server

Windows Mobile
Pocket PC

SQL Server



Application Sondage

Navigateur
Poste de bureauPoste de bureau

Enquête

Pocket PC
C é  ti iCréer questionnaire

Statistiques

Serveur web

SQL Server Connexion sûre
Connexion sans fil intermittenteConnexion sans fil intermittente

ActiveSync 



Interface Utilisateur



Exemple

Le clic sur le bouton affiche
la boîte de dialogue 

private void button1_Click(object 
sender, System.EventArgs e)

{{

MessageBox.Show("Bonjour" 
 t tB 1 T t)+ textBox1.Text);

}



Navigation 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

Form3 f = new Form3();();
Cursor.Current = Cursors.WaitCursor;
System.Threading.Thread.Sleep(1000);
Cursor.Current =Cursors.Default;
f.Show();

}


