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Présentation de Qt

● Bibliothèque de classe C++ intuitive
Multimedia, Webkit, OpenGL, XML, socket...

● Portabilité du code entre de nombreux 
systèmes d'exploitation

● Outils de développement intégrés, IDE 
multiplateforme 

● Excellente performance à l'exécution et 
encombrement minimum sur de l'embarqué



  

Les licences disponibles

● LGPL

Applications propriétaires sans publication des 
sources obligatoires.

● Commerciales



  

Plateforme disponible

● Linux/X11
● Embedded Linux
● Mac OS X
● Window
● Window CE/Mobile
● Symbian



  

● Environnement de développement complet
● Dernière version de Qt incluse (V4.6.2)
● Simplicité d'utilisation pour les nouveaux 

développeurs Qt
● Améliore la productivité des développeurs Qt 

expérimentés.



  

Gestion de projet

● Gestionnaire de session
● Récupération d'ancien projet C++/Qt
● Supporte le passage de paramètres à Qmake & 

Make
● Plusieurs version de Qt disponible 
● Gestionnaires de versions supportés git, svn 

mecurial, gitorious, cvs



  

Designer
● Glisser/déposer

● Génére du XML

● Supporte les widgets KDE



  

● Signaux et Slots

Designer



  

● Rappel des objets dans le code par :

ui->nom_de_l_objet

DesignerDesigner



  

Editeur de C++

● Complétion des méthodes et propriétés 
associées aux objets 

● Correcteur syntaxique



  

Editeur de C++

● Outils
● Suivre le symbole.
● Trouver les utilisations d'une méthode ou d'une variable dans le 

projet.
● Saut entre le fichier.cpp et fichier.h
● Renommer le symbole sous le curseur
● fakevim



  

Débogueur

● Frontend de GNU symbolic debugger (gdb)
● Exécution ligne par ligne ou instruction par 

instruction.
● Gestion des points d'arrêts.
● Localisation de l'origine de l'erreur de segmentation 

dans le code.
● Aperçu du contenu des variables.
● Aperçu du code assembler.



  

Débogueur

● Cas simple:



  

Aide

● Rapidité d'accès



  

Conclusion

Conçu sur mesure pour les développeurs 

C++/Qt

Multiplateforme 

Rapide et simple

Nécessite un trop grand écran

Un projet encore jeune (bug)
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