Animations simples, WebView et
téléchargement d'images
Objectifs
•
•
•

Introduction aux animations de base
Affichage du contenu d'un site Web dans WebView
Télécharger des images de manière asynchrone

Créer un nouveau projet a base “Empty Activity”

Fading animations
Dans cette section, vous allez travailler un peu sur les animations. Choisissez deux images sur
Internet et enregistrez-les sous res/drawable.

Ajoutez un ImageView dans activity_main.xml et définissez le chemin d’image "src" comme
étant l’une des images téléchargées.

Nous voulons que lorsque l'utilisateur clique sur l'image, l'image disparaîtra au bout de 2
secondes. Ouvrez la classe MainActivity.java et mettez à jour le code comme indiqué dans la
figure ci-dessous.

Lancer l'application et cliquer sur l'image.
Nous voulons maintenant que lorsque nous cliquons sur la première image, celle-ci se fane et la
deuxième image apparaît.
Mettez à jour activity_main.xml comme suit:

Mettez à jour MainActivity.java comme suit:

tester l'application.

Vous pouvez utiliser différents types d'animations. Mettez à jour le fichier MainActivity.java
comme suit:
package net.josephazar.td8; //Assurez-vous de mettre à jour le nom du paquet
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.ImageView;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
private ImageView imgView;
private ImageView imgView2;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
imgView = (ImageView) findViewById(R.id.imgView);
imgView2= (ImageView) findViewById(R.id.imgView1);
imgView2.animate().translationXBy(-1500f).setDuration(1000);
imgView.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {

}

imgView.animate()
.translationXBy(-1500f)
.translationYBy(1500f)
.rotationBy(3600)
.setDuration(2000);
imgView.animate().alpha(0f).setDuration(2000);
imgView2.animate().alpha(1f).setDuration(2000);
imgView2.animate().translationXBy(1500f).setDuration(2000);

});
imgView2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
imgView2.animate().translationXBy(-1500f).setDuration(1000);
imgView2.animate().alpha(0f).setDuration(2000);

}
}

imgView.animate()
.translationXBy(1500f)
.translationYBy(-1500f)
.rotationBy(-3600)
.setDuration(2000);
imgView.animate().alpha(1f).setDuration(2000);

});

}

Exécutez l'application, vérifiez le comportement du code mis à jour, essayez de le modifier et
explorez le fonctionnement des animations.

Timers (Handler)
Maintenant, nous voulons que les animations se produisent automatiquement toutes les deux
secondes. Nous allons donc commenter les procédures "setOnClickListener" et utiliser un
"Handler" et un "Runnable" pour créer un timer.

final Handler handler = new Handler();
Runnable run = new Runnable() {
@Override
public void run() {
if (f==0){
imgView.animate()
.translationXBy(-1500f)
.translationYBy(1500f)
.rotationBy(3600)
.setDuration(2000);
imgView.animate().alpha(0f).setDuration(2000);
imgView2.animate().alpha(1f).setDuration(2000);
imgView2.animate().translationXBy(1500f).setDuration(2000);
f=1;
}else{
imgView2.animate().translationXBy(-1500f).setDuration(1000);
imgView2.animate().alpha(0f).setDuration(2000);
imgView.animate()
.translationXBy(1500f)
.translationYBy(-1500f)
.rotationBy(-3600)
.setDuration(2000);
imgView.animate().alpha(1f).setDuration(2000);
f=0;
}
handler.postDelayed(this,2500);
}

};
handler.postDelayed(run,2000);

Timers (compte à rebours /Countdown timer)
Maintenant, nous voulons exécuter les animations ci-dessus pendant 20 secondes tout en
affichant un compte à rebours.

Maintenant, nous voulons exécuter les animations ci-dessus pendant 20 secondes tout en
affichant un compte à rebours. En premier lieu, nous allons placer un TextView arrondi audessus du ImageView. Pour créer la forme arrondie, nous allons créer un nouveau fichier
“layout” "rounded_corner.xml" sous res/drawable.
Sous Android, vous pouvez créer une forme dans un fichier de presentation (layout) séparé afin
de pouvoir l'utiliser plusieurs fois dans votre application.
Créez un fichier rounded_corner.xml et ajoutez-y le code ci-dessous:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
<stroke
android:width="1dp"
android:color="#ff00" />
<solid android:color="#afafab" />
<padding
android:left="1dp"
android:right="1dp"
android:bottom="1dp"
android:top="1dp" />
<corners android:radius="1000dp" />
</shape>

Ajoutez un TextView dans activity_main.xml et définissez la forme ronde récemment créée
comme arrière-plan de ce TextView:

Créez un compte à rebours pendant 20 secondes. Après chaque seconde, nous mettrons à jour le
TextView. Après 20 secondes, nous arrêterons l'animation en annulant tous les Runnable
executes par Handler.
new CountDownTimer(20000,1000){
public void onTick(long millisecondsUntilDone){
int cnt= Integer.valueOf(txtCountDown.getText().toString());
cnt--;
txtCountDown.setText(String.valueOf(cnt));
}
public void onFinish(){
txtCountDown.setText("0");
handler.removeCallbacksAndMessages(null);
}
}.start();

Testez l'application.

Afficher et masquer des éléments
Nous allons maintenant voir comment masquer et afficher des éléments. Pour ce faire, nous
allons modifier le compte à rebours de manière à masquer le TextView s'il est visible et à
l'afficher s'il est masqué. Mettez à jour le compte à rebours comme suit:
new CountDownTimer(20000,1000){
public void onTick(long millisecondsUntilDone){
int cnt= Integer.valueOf(txtCountDown.getText().toString());
cnt--;
txtCountDown.setText(String.valueOf(cnt));
if (txtCountDown.getVisibility()==View.VISIBLE){
txtCountDown.setVisibility(View.INVISIBLE);
}else{
txtCountDown.setVisibility(View.VISIBLE);
}

}
public void onFinish(){
txtCountDown.setText("0");
txtCountDown.setVisibility(View.VISIBLE);
handler.removeCallbacksAndMessages(null);
}
}.start();

Testez l'application.

Télécharger le contenu du Web
Dans cette section, nous verrons comment télécharger du contenu à partir du Web.
Créer une nouvelle activité vide.

Ajouter une vue Web dans activity_web.xml:

Ouvrez WebActivity.java et mettez à jour l'activité comme suit:

Avant de lancer l'application, assurez-vous de mettre à jour le fichier manifeste:

Testez l'application.

Téléchargement d'image
Dans cette section, nous allons télécharger une image en utilisant OkHttp. Ajoutez la dépendance
OkHttp dans le fichier Gradle.
implementation 'com.squareup.okhttp3:okhttp:3.12.0'

Créer une nouvelle activité vide "ImageActivity".

Ajouter un ImageView dans activity_image.xml.

Ouvrez ImageActivity.java.
En premier lieu, nous allons créer une classe "DownloadImageTask" qui étend AsncTask.
AsyncTask nous permet d'exécuter la classe sur un autre thread que le principal (thread de
l'interface utilisateur). L'exécution d'une opération sur un autre thread que celui de l'interface
utilisateur empêchera le ralentissement ou le blocage de l'interface utilisateur. Il est recommandé
d'exécuter en arrière-plan sur un autre thread les opérations nécessitant du temps, telles que le
téléchargement de contenu Web, de données JSON ou d'images. Dans le code suivant, nous
allons télécharger une image à l'aide d'OkHttp, la convertir en Bitmap (généralement utilisé pour
représenter des images) et l'afficher dans ImageView.
private class DownloadImageTask extends AsyncTask<String, Void, Bitmap> {
ImageView bmImage;
public DownloadImageTask(ImageView bmImage) {
this.bmImage = bmImage;
}
protected Bitmap doInBackground(String... urls) {
final OkHttpClient client = new OkHttpClient();
Request request = new Request.Builder()
.url(urls[0])
.build();
Response response = null;
Bitmap mIcon11 = null;
try {
response = client.newCall(request).execute();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
if (response.isSuccessful()) {
try {
mIcon11 = BitmapFactory.decodeStream(response.body().byteStream());
} catch (Exception e) {
Log.e("Error", e.getMessage());
e.printStackTrace();
}
}
return mIcon11;
}
protected void onPostExecute(Bitmap result) {
bmImage.setImageBitmap(result);
}
}

Mettez à jour le fichier manifeste pour définir ImageActivity comme activité par défaut.

Lancer l’application.

