
L'objectif de ce Lab est de développer une nouvelle activité pour Sugar en utilisant C# et Mono.
Au fur et à mesure de cet atelier vous apprendrez à utiliser MonoDevelop pour écrire le code de votre activité, construire un package pour l'activité, tester l'activité sur 
l'émulateur Sugar puis directement sur un XO.

Etape 1: Créer votre projet MonoDevelop

Lancer l'environnement MonoDevelop (Applications/Programming/MonoDevelop)•
Créer une nouvelle solution (File/New Solution…)•
Choisir le template C#  "Gtk# 2.0 Project", saisir le nom "LabActivity", décocher la case "Create separate Solution Directory".•

Appuyez sur le bouton "Forward".•
Dans la fenêtre suivante, ne rien modifier de la configuration. Laissez la version de Gtk# proposée, ne cochez aucune case. Appuyez sur le bouton "OK". •

La solution est maintenant créée, nous allons la configurer.

Ajouter la référence sur Sugar. Click droit sur References, "Edit References…", choisir ".Net Assemblies" et sélectionner "Sugar.dll" dans "/home/user/Prerequisites". 
Appuyer sur "+Add" puis appuyez sur OK.

•

Supprimer le fichier "Main.cs" de la solution: click droit sur  Main.cs puis "Remove" en cochant "Delete from disk".•

Etape 2: Créer une fenêtre simple

Modifier le fichier MainWindow.cs pour qu'il ressemble au contenu ci-dessous. A noter que le fichier peut être récupéré dans "/home/user/LabSource/step2".•

using System;
using System.Collections;
using Gtk;
using Sugar;

namespace LabActivity

public class MainWindow : Sugar.Window
{

{
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public class MainWindow : Sugar.Window

public new static string activityId="";
public new static string bundleId="";

{

public MainWindow(string activityId, string bundleId) : base("Lab",activityId, bundleId)

this.SetDefaultSize(400, 400);
this.Maximize();
this.DeleteEvent += new DeleteEventHandler(OnMainWindowDelete);

{

VBox vbox=new VBox();
vbox.BorderWidth = 8;
Label _text = new Label("Hello Lab Activity");
vbox.Add(_text);
Button _button = new Button();
_button.Label = "Quit";
_button.Clicked += new EventHandler(OnClick);
vbox.Add(_button);

this.Add(vbox);

ShowAll();
}

void OnMainWindowDelete (object sender, DeleteEventArgs a)

Application.Quit();
a.RetVal = true;

{

}

void OnClick(object sender, EventArgs a)

Application.Quit();
{

}

public static void Main(string[] args)

System.Console.Out.WriteLine("Lab Activity for OLPC");

IEnumerator en= args.GetEnumerator();

activityId=en.Current.ToString();
if (en.MoveNext()) {

}

if (en.Current.ToString().Equals("-sugarActivityId")) {

}

bundleId=en.Current.ToString();
if (en.MoveNext()) {

}

if (en.Current.ToString().Equals("-sugarBundleId")) {

}

while (en.MoveNext()) {

}

if (args.Length>0) {

}

Application.Init();
new MainWindow(activityId, bundleId);
Application.Run();

{

}

}
}

Sauvegarder le fichier: "File/Save"•
Ouvrir la rubrique "User Interface" du projet, supprimer le fichier "LabActivity.MainWindow": clic droit "Delete", DECOCHEZ LA CASE "Also remove the 'MainWindow.cs'. •
Lancer la compilation "Project/Build Solution"•
Elle doit se dérouler sans erreur. Ne lancez pas l'exécution.•

Copier maintenant les librairies nécessaires à l'exécution:
Ouvrer une fenêtre de Terminal (Applications/Accessories/Terminal).•
Se positionner dans le répertoire des binaires du projet  (sous /home/user/LabActivity/bin/Debug). •
Créer un nouveau sous-répertoire appelé "bin" en utilisant la commande "mkdir bin". Positionnez-vous dans ce nouveau répertoire.•

libgdksharpglue-2.so○

libgladesharpglue-2.so○

libglibsharpglue-2.so○

libgtksharpglue-2.so○

libMonoPosixHelper.so○

libpangosharpglue-2.so○

uiX11Util.so○

Copier dans ce répertoire toutes les librairies partagées (.so) qui se trouvent dans le répertoire (/home/user/Prerequisites) . Par exemple en lançant la commande "cp 
/home/user/Prerequisites/*.so .":

•

Lancer l'exécution de l'application: "Project/Run", vous devez obtenir ceci:•
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Appuyez sur le bouton pour quitter l'application.•

Etape 3: Préparer le package Sugar

Les applications Sugar nécessitent un packaging particulier. C'est ce packaging que nous allons construire dans la suite de l 'exercice. Le packaging déjà construit se trouve 
dans le répertoire "/home/user/LabSource/step3".

Voir http://wiki.laptop.org/go/Activity_bundles pour plus d'informations sur les packages Sugar.

Dans la fenêtre Terminal, créer un répértoire  "LabActivity.activity" dans le répertoire "/home/user/LabActivity" en utilisant "mkdir LabActivity.activity"•
Dans ce répertoire, créer un sous-répertoire "activity" en utilisant la commande "mkdir LabActivity.activity/activity"•
Dans ce répertoire, créer un sous-répertoire "bin" en utilisant la commande "mkdir LabActivity.activity/bin"•
Se positionner dans le répertoire "LabActivity.activity/activity" en utilisant la commande "cd LabActivity.activity/activity"•

Nous allons d'abord créer l'icône de notre nouvelle activité. Dans Sugar, les icônes sont des fichiers SVG. Un fichier SVG représente une image vectorielle décrite sous forme 
XML. 

Voir http://wiki.laptop.org/go/Making_Sugar_Icons pour plus d'informations sur les icônes dans Sugar.

Par l'intermédiaire de "vi" ou dans "MonoDevelop" créer un nouveau fichier "activity-labactivity.svg".•
Ecrire dans le fichier le contenu suivant:•

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd" [
    <!ENTITY stroke_color "#666666">
    <!ENTITY fill_color "#FFFFFF">
]>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="55" height="55">
    <rect x="5" y="5" width="45" height="45" stroke="&stroke_color;" fill="&fill_color;" stroke-width="3.5"/>
</svg>

Nous allons maintenant créer le fichier "activity.info" qui décrit la nouvelle activité:

Par l'intermédiaire de "vi" ou dans "MonoDevelop" créer un nouveau fichier "activity.info".•
Ecrire dans le fichier le contenu suivant:•

[Activity]
name = LabActivity
activity_version = 1
host_version = 1
service_name = org.olpcfrance.LabActivity
icon = activity-labactivity
exec = labactivity-activity
mime_types =

Nous allons maintenant créer le fichier MANIFEST qui contient la liste de tous les fichiers qui sont contenus dans le package. Ce fichier doit se trouver à la racine du 
répertoire "LabActivity.activity"

Par l'intermédiaire de "vi" ou dans "MonoDevelop" créer un nouveau fichier "MANIFEST".•
Ecrire dans le fichier le contenu suivant:•

activity/activity-labactivity.svg
activity/activity.info
bin/libgdksharpglue-2.so
bin/libgladesharpglue-2.so
bin/libglibsharpglue-2.so
bin/libgtksharpglue-2.so
bin/libMonoPosixHelper.so
bin/libpangosharpglue-2.so
bin/labactivity-activity
bin/labactivity.exe
bin/uiX11Util.so

Nous allons maintenant préparer le répertoire qui va contenir les binaires de l'activité. Ce répertoire va contenir: le fichier exécutable qui sera issu de la compilation, les 
librairies partagées nécessaire et un script d'exécution.
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Copions d'abord les librairies partagées nécessaires. Ce sont les mêmes que celle que nous avons utilisées précédemment:
Se positionner dans le répertoire "bin" en lançant la commande "cd bin"•

libgdksharpglue-2.so○

libgladesharpglue-2.so○

libglibsharpglue-2.so○

libgtksharpglue-2.so○

libMonoPosixHelper.so○

libpangosharpglue-2.so○

uiX11Util.so○

Copier dans ce répertoire toutes les librairies partagées (.so) qui se trouvent dans le répertoire "/home/user/Prerequisites". Par exemple en lançant la commande "cp 
/home/user/Prerequisites/*.so .":

•

Créons maintenant le fichier de script à utiliser.

Par l'intermédiaire de "vi" ou dans "MonoDevelop" créer un nouveau fichier "labactivity-activity".•
Ecrire dans le fichier le contenu suivant:•

#!/bin/sh
# Author: Lionel Laské
# Original Author: Torello Querci - Bert Freudenberg
# Purpose: Run mono binary application.
#
echo "$0" "$@"
echo

# arguments are unordered, have to loop
args=""
while [ -n "$2" ] ; do
    case "$1" in
        -b | --bundle-id)   bundle_id="$2"   ; args="$args BUNDLE_ID $2" ;;
        -a | --activity-id) activity_id="$2" ; args="$args ACTIVITY_ID $2";;
        -o | --object-id)   object_id="$2"   ; args="$args OBJECT_ID $2";;
        -u | --uri)         uri="$2"         ; args="$args URI $2";;
        *) echo unknown argument $1 $2 ;;
    esac
    shift;shift
done

# really need bundle id and activity id
if [ -z "$bundle_id" -o -z "$activity_id" ] ; then
  echo ERROR: bundle-id and activity-id arguments required
  echo Aborting
  exit 1
fi

# some debug output
echo launching $bundle_id instance $activity_id
[ -n "$object_id"   ] && echo with journal obj $object_id
[ -n "$uri"         ] && echo loading uri $uri
echo

# sanitize
[ -z "$SUGAR_PROFILE" ] && SUGAR_PROFILE=default
[ -z "$SUGAR_ACTIVITY_ROOT" ] && SUGAR_ACTIVITY_ROOT="$HOME/.sugar/$SUGAR_PROFILE/etoys"

export SUGAR_BUNDLE_PATH=`dirname $0`
export PATH=$SUGAR_BUNDLE_PATH:$PATH

cd $SUGAR_BUNDLE_PATH/..
export LD_LIBRARY_PATH=$SUGAR_BUNDLE_PATH:$LD_LIBRARY_PATH

# Try to setup the SHARED_DIR
export MONO_SHARED_DIR=$TMPDIR

# now run the mono application
exec labactivity.exe \
    -sugarBundleId $bundle_id \
    -sugarActivityId $activity_id \
    $args < /dev/null > /dev/null

A l'issue de cette étape votre répertoire "/home/user/LabActivity/LabActivity.activity" doit ressembler à ceci:

user@ubuntu:~/LabActivity/LabActivity.activity$ ls -R
.:
activity  bin  MANIFEST

./activity:
activity.info  activity-labactivity.svg

./bin:
labactivity-activity    libglibsharpglue-2.so  libpangosharpglue-2.so
libgdksharpglue-2.so    libgtksharpglue-2.so   uiX11Util.so
libgladesharpglue-2.so  libMonoPosixHelper.so

Etape 4: Construire le package Sugar

Nous allons maintenant pouvoir créer le package correspondant à notre nouvelle activité. Cela va se faire automatiquement en utilisant le script "deploy". 

Depuis une fenêtre Terminal, se positionner dans le répertoire de l'application en utilisant la commande "cd /home/user/LabActivity"•
Copiez le fichier "/home/user/Prerequisites/deploy" en utilisant la commande "cp /home/user/Prerequisites/deploy .".•
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Depuis une fenêtre Terminal, se positionner dans le répertoire de l'application en utilisant la commande "cd /home/user/LabActivity"•
Copiez le fichier "/home/user/Prerequisites/deploy" en utilisant la commande "cp /home/user/Prerequisites/deploy .".•
En utilisant "vi" ou "MonoDevelop" éditer le fichier "deploy" pour modifier les premières lignes du fichier (variables ACTNAME et ACTLOWNAME):•

# Variable init
ACTNAME=LabActivity
ACTLOWNAME=labactivity
ACTVERSION=1
USERHOME=/home/user
HOSTDIR=/mnt/hgfs/D

# Change config to Mono GAC to use local path
echo Local config DLL
sudo cp /usr/lib/mono/gac/gtk-sharp/2.12.0.0__35e10195dab3c99f/local.config /usr/lib/mono/gac/gtk-sharp/2.12.0.0__35e10195dab3c99f/gtk-sharp.dll.config
sudo cp /usr/lib/mono/gac/glib-sharp/2.12.0.0__35e10195dab3c99f/local.config /usr/lib/mono/gac/glib-sharp/2.12.0.0__35e10195dab3c99f/glib-sharp.dll.config
sudo cp /usr/lib/mono/gac/gdk-sharp/2.12.0.0__35e10195dab3c99f/local.config /usr/lib/mono/gac/gdk-sharp/2.12.0.0__35e10195dab3c99f/gdk-sharp.dll.config
sudo cp /usr/lib/mono/gac/pango-sharp/2.12.0.0__35e10195dab3c99f/local.config /usr/lib/mono/gac/pango-sharp/2.12.0.0__35e10195dab3c99f/pango-sharp.dll.config
sudo cp /usr/lib/mono/gac/atk-sharp/2.12.0.0__35e10195dab3c99f/local.config /usr/lib/mono/gac/atk-sharp/2.12.0.0__35e10195dab3c99f/atk-sharp.dll.config

# Build the bundle
cd ${USERHOME}/${ACTNAME}/bin/Debug
echo Making bundle...
mkbundle2 --config /etc/mono/config --deps --static -o ${ACTLOWNAME}.exe ${ACTNAME}.exe Sugar.dll
echo Copying to template...
cp ${ACTLOWNAME}.exe ${USERHOME}/${ACTNAME}/${ACTNAME}.activity/bin

# Copy activity to local Sugar emulation
if [ -e "${USERHOME}/Activities/${ACTNAME}.activity" ] ; then
  echo Copying to local Sugar...
  rm -r ${USERHOME}/Activities/${ACTNAME}.activity
  cp -r ${USERHOME}/${ACTNAME}/${ACTNAME}.activity ${USERHOME}/Activities
fi

# Create a .XO package
echo Create a .XO
cd ${USERHOME}/${ACTNAME}
zip -r ${ACTNAME}.activity/* ${ACTNAME}.activity/activity/activity.info ${ACTNAME}.activity/activity/activity-${ACTLOWNAME}.svg ${ACTNAME}.activity/MANIFEST
mv ${ACTNAME}.activity/*.zip ${USERHOME}/${ACTNAME}/${ACTNAME}-${ACTVERSION}.xo

# Copy .XO to VM host
echo Copy .XO to host
cp ${USERHOME}/${ACTNAME}/${ACTNAME}-${ACTVERSION}.xo ${HOSTDIR}

# Change config to Mono GAC to use global path
echo Global config DLL
sudo cp /usr/lib/mono/gac/gtk-sharp/2.12.0.0__35e10195dab3c99f/global.config /usr/lib/mono/gac/gtk-sharp/2.12.0.0__35e10195dab3c99f/gtk-sharp.dll.config
sudo cp /usr/lib/mono/gac/glib-sharp/2.12.0.0__35e10195dab3c99f/global.config /usr/lib/mono/gac/glib-sharp/2.12.0.0__35e10195dab3c99f/glib-sharp.dll.config
sudo cp /usr/lib/mono/gac/gdk-sharp/2.12.0.0__35e10195dab3c99f/global.config /usr/lib/mono/gac/gdk-sharp/2.12.0.0__35e10195dab3c99f/gdk-sharp.dll.config
sudo cp /usr/lib/mono/gac/pango-sharp/2.12.0.0__35e10195dab3c99f/global.config /usr/lib/mono/gac/pango-sharp/2.12.0.0__35e10195dab3c99f/pango-sharp.dll.config
sudo cp /usr/lib/mono/gac/atk-sharp/2.12.0.0__35e10195dab3c99f/global.config /usr/lib/mono/gac/atk-sharp/2.12.0.0__35e10195dab3c99f/atk-sharp.dll.config

A noter que le fichier modifié peut être récupéré dans "/home/user/LabSource/step4".
Lancer maintenant l'exécution du script en lançant la commande "./deploy". Si le script vous demande un mot de passe, tapez "user".•
A la fin de l'exécution, le répertoire doit contenir un fichier "LabActivity-1.xo"•

Etape 5: Déployer et tester la nouvelle activité dans l'émulateur Sugar

Lancer l'émulateur en double-cliquant sur le raccourci sur le bureau ou en lançant la commande "sugar-emulator"•
Dans Sugar, lancer l'activité "Terminal"•
Se positionner dans le répertoire contenant le fichier ".xo" en lançant la commande "cd LabActivity"•
Installer l'activité en lançant la commande "sugar-install-bundle LabActivity-1.xo". L'installation doit se terminer en affichant "LabActivity-1.xo' installed•
Lancer l'activité en lançant la commande "sugar-launch LabActivity", vous devez obtenir:•
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Vous pouvez aussi lancer l'activité en cliquant sur son icône (le carré) depuis le rond central du menu Sugar (pensez à le mettre dans les favoris pour qu'il apparaisse).

Etape 6: Déployer et tester la nouvelle activité depuis un XO

Pour déployer l'activité sur un XO, copier simplement le fichier "LabActivity-1.xo" sur une clé USB et lancez-le depuis le Journal.•
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