Cours IHM-1
JavaFX
5 - Composants de base
Création et utilisation

Composants – Controls [1]
 La librairie JavaFX offre un ensemble de composants (kit de
développement) pour créer les interfaces utilisateurs graphiques.
 Ces composants d'interface sont fréquemment nommés controls
dans la documentation en anglais (parfois widgets).

 Dans ce cours, nous utiliserons généralement le terme composant
pour parler des éléments qui servent à afficher des informations ou
permettre à l'utilisateur d'interagir avec l'application.
• Libellés, icônes, boutons, champs-texte, menus, cases à cocher, etc.

 Bien qu'ils constituent les deux des nœuds (node) du graphe de
scène, les composants sont à distinguer des conteneurs (layoutpanes) qui servent à disposer les composants et qui ne sont pas
directement visibles dans l'interface (les bordures et les couleurs
d'arrière-plan permettent cependant de révéler leur présence).
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Composants – Controls [2]
 Les composants ont tous pour classe parente Control qui est une
sous-classe de Node.
 Une version simplifiée des dépendances entre les différentes classes
est illustrée par le diagramme suivant :

...
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Composants – Controls [3]
 Certains composants comme ScrollPane ou SplitPane jouent, en
partie, un rôle de conteneur mais, formellement, ils ne font pas
partie de cette famille (ils héritent de Control et non de Pane).
 On fait parfois la distinction entre composants simples (labels,
champs texte, boutons, …) et composants complexes (tables, arbres,
media-player, navigateur, …).
 Dans ce chapitre, nous présenterons quelques composant simples et
décrirons la manière de les créer et de les utiliser.

 Une fois que l'on a compris le principe de fonctionnement, il est plus
facile de consulter la documentation officielle et de découvrir les
propriétés et les comportements des composants offerts par la
librairie JavaFX (les mêmes principes de base sont appliqués partout).
 Le cours ne décrira donc pas en détail l'ensemble des composants.
Le support de cours ne constitue pas un manuel de référence et il
faut, en complément, consulter la documentation disponible.
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Composants avec libellés [1]
 De nombreux composants affichent et gèrent des textes (libellés,
boutons, cases à cocher, etc.).
 Les comportements communs de ces composants sont gérés par la
classe parente Labeled.
Certains composants qui héritent
aussi de Labeled ne sont pas
mentionnés dans ce diagramme.
Par exemple Cell ou TitledPane.
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Composants avec libellés [2]
 Les textes de ces composants peuvent être accompagnés d'un autre
composant, généralement un graphique, une image ou une icône.
 Quelques propriétés communes aux composants Labeled :
text
font
textFill
underline
alignment

wrapText

textAlignment
lineSpacing
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Texte affiché (String).
Police de caractères (famille, style, taille, …), type Font.
Couleur du texte, uniforme ou avec gradient (type Paint).
Indique si le texte doit être souligné (type Boolean).
Alignement général du texte (et du graphique éventuel) dans la
zone (type Pos). Valable seulement si texte sur une seule ligne.
Booléen qui définit si le texte passe à la ligne suivante lorsqu'il
atteint la limite de la zone. Le caractère '\n' peut également être
inséré pour forcer un retour à la ligne (inconditionnel).
Alignement des lignes si le texte est multiligne.
Type énuméré TextAlignment (LEFT, RIGHT, CENTER, JUSTIFY).
Espacement des lignes pour les textes multilignes. Type Double.
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Composants avec libellés [3]
graphic

contentDisplay

graphicTextGap
mnemonicParsing
textOverrun
labelPadding *
EllipsisString
*
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Autre composant (type Node) qui accompagne le texte.
Généralement un graphique, une image ou une icône.
Position du composant additionnel (graphic) par rapport au texte.
Type énuméré ContentDisplay (LEFT, RIGHT, TOP, BOTTOM,
TEXT_ONLY, GRAPHIC_ONLY).
Espacement entre le texte et le composant additionnel (graphic).
Type Double.
Active le parsing des mnémoniques dans le texte (le caractère qui
suit le caractère '_'). Type Boolean.
Comportement si le texte est trop long pour être affiché.
Type énuméré OverrunStyle (ELLISPSIS, CLIP, …).
Définit l'espace autour du texte (et du graphique éventuel).
Type Insets.
Chaîne de caractères utilisée lorsque le texte est tronqué
(ellipsis). Par défaut : "…"

property : Cette couleur est utilisée pour les propriétés en lecture seule (read-only)
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Label [1]
 Le composant Label représente un libellé (= un texte non éditable).
 Les constructeurs permettent de définir le contenu du texte et de
l'éventuel composant additionnel (graphic).
• new Label("Hello");
• new Label("Warning", warningIcon);

 L'essentiel des fonctionnalités sont héritées de Labeled. Une seule
propriété additionnelle se trouve dans Label :
• setLabelFor : Permet de définir un (autre) composant (Node) auquel

le libellé est associé (utile pour définir un mnémonique).
Remarque : Les objets de type Text possèdent certaines similitudes avec les
composants de type Label mais Text n'est pas une sous-classe
de Control. Cette classe fait partie de la famille des graphiques
(sous-classe de Shape) et possède donc des propriétés et des
fonctionnalités un peu différentes.
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Label [2]
private HBox

root = new HBox(20);

private Label
private Label
private Label

lblA = new Label("Hello");
lblB = new Label("Big and colored");
lblC = new Label("A Multiline\nText\nLabel");

primaryStage.setTitle("Label Test");
root.setAlignment(Pos.CENTER);
root.setPadding(new Insets(10));
root.getChildren().add(lblA);

lblB.setFont(Font.font("SansSerif", FontWeight.BOLD, 20));
lblB.setTextFill(Color.rgb(180, 50, 50));
lblB.setGraphic(new Rectangle(50, 5, Color.ORANGE));
lblB.setContentDisplay(ContentDisplay.BOTTOM);
root.getChildren().add(lblB);
root.getChildren().add(lblC);
primaryStage.setScene(new Scene(root));
primaryStage.show();
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Button [1]
 Le composant Button représente un bouton permettant à
l'utilisateur de déclencher une action.
 La classe parente ButtonBase rassemble les propriétés communes à
différents composants qui se comportent comme des boutons :
Button, CheckBox, Hyperlink, MenuButton, ToggleButton.
 Les constructeurs permettent de définir le contenu du texte et de
l'éventuel composant additionnel (graphic).
• new Button("Ok");
• new Button("Save", saveIcon);

 Par héritage, toutes les propriétés qui ont été mentionnées pour les
composants avec libellés (sous-classes de Labeled) sont naturellement
applicables pour le composant Button.
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Button [2]
 Quelques propriétés du composant Button :
armed

onAction

cancelButton

defaultButton
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Booléen qui indique si le bouton est "armé" et prêt à déclencher
une action (par exemple souris placée sur le bouton et touche
gauche pressée).
Détermine l'événement à générer lorsque l'action du bouton est
déclenchée (par ex. lorsque la touche de la souris a été relâchée).
Type EventHandler<ActionEvent>.
Booléen qui indique si le bouton est un bouton Cancel c'est-àdire que l'action du bouton doit être déclenchée lorsque
l'utilisateur presse sur la touche Escape (VK_ESC).
Cette propriété ne doit être appliquée qu'à un seul bouton de
l'interface.
Booléen qui indique si le bouton est un bouton par défaut c'està-dire que l'action du bouton doit être déclenchée lorsque
l'utilisateur presse sur la touche Enter (VK_ENTER).
Cette propriété ne doit être appliquée qu'à un seul bouton de
l'interface.
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Button [3]
 La manière de traiter l'événement généré par le bouton sera
expliquée dans un prochain chapitre consacré à la gestion des
événements et à l'écriture de contrôleurs qui se chargeront
d'exécuter du code associé aux différents éléments actifs de
l'interface.
 Pour ajouter une image à un bouton (où à n'importe quel autre
composant de type Labeled), on peut utiliser la classe ImageView
(év. associée à la classe Image) qui permet de représenter une image
stockée dans une ressource locale (fichier de type gif, jpeg, png, …)
ou en donnant l'URL d'une image sur un serveur web (par exemple :
http://www.myblog.ch/images/logo.png).
 La classe ImageView permet également de redimensionner les
images et d'en afficher qu'une partie (viewport).

 Dans l'exemple qui suit, un des boutons (btnLogin) est affiché en
associant une image au texte du libellé.
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Button [4]
private static final String FLOGO = "/resources/EIA_FR.jpg";
private
private
private
private
private

VBox
Button
Button
Button
Button

root
btnOk
btnLogin
btnSave
btnMulti

=
=
=
=
=

new
new
new
new
new

VBox(10);
Button("OK");
Button("Login");
Button("Save");
Button("A Multiline\nRight-Justified\nText");

root.setAlignment(Pos.CENTER);
root.setPadding(new Insets(20));
root.getChildren().add(btnOk);
btnLogin.setTextFill(Color.BLUE);
btnLogin.setFont(Font.font(null, FontWeight.BOLD, 14));
btnLogin.setGraphic(new ImageView(FLOGO));
btnLogin.setContentDisplay(ContentDisplay.TOP);
root.getChildren().add(btnLogin);
btnSave.setDefaultButton(true);
root.getChildren().add(btnSave);

btnMulti.setTextAlignment(TextAlignment.RIGHT);
root.getChildren().add(btnMulti);
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Saisie de textes [1]
 La classe abstraite TextInputControl est la classe parente de
différents composants qui permettent à l'utilisateur de saisir des
textes. Il s'agit notamment des composants d'interface TextField,
PasswordField et TextArea
 La classe définit les propriétés de base et les fonctionnalités
communes aux composant qui offrent une saisie de texte et
notamment :
• La sélection de texte
• L'édition de texte
• La gestion du curseur à l'intérieur du texte (caret)
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Saisie de textes [2]
 Quelques propriétés de la classe TextInputControl :
text
editable

font
length
caretPosition

promptText

selectedText
selection
anchor
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Le texte contenu dans le composant (String).
Le texte peut être édité par l'utilisateur (Boolean).
Police de caractères du texte (Font).
Longueur du texte (Integer).
Position courante du curseur / point d'insertion (caret).
Texte affiché si aucun texte n'a été défini ou saisi par l'utilisateur
(String). Ce texte n'est pas affiché lorsque le composant
possède le focus (avec le curseur qui clignote dans le champ).
Ce texte peut éventuellement remplacer un libellé ou une bulle
d'aide pour le champ texte.
Texte sélectionné (String).
Indices (de...à) de la zone sélectionnée (IndexRange).
Point d'ancrage (début) de la sélection (Integer).
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Saisie de textes [3]
 Quelques méthodes de la classe TextInputControl :
Efface le texte (vide le champ).
copy/cut/paste() Transfert du texte dans ou depuis le clipboard.
positionCaret() Positionne le curseur à une position donnée.
clear()

forward()
backward()
nextWord()

Déplace d'un caractère le curseur (caret).

Déplace le curseur (caret) au début du prochain mot.
insertText()
Insère une chaîne de caractères dans le texte.
appendText()
Ajoute une chaîne de caractères à la fin du texte.
deleteText()
Supprime une partie du texte (de...à).
deleteNextChar() Efface le prochain caractère.
replaceText()
Remplace une partie du texte par un autre.
selectAll()
Sélectionne l'ensemble du texte.
deselect()
Annule la sélection courante du texte.
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TextField [1]
 Le composant TextField représente un champ texte d'une seule
ligne qui est éditable par défaut mais qui peut également être utilisé
pour afficher du texte.
 Le composant n'intègre de libellé. Il faut utiliser un composant de
type Label si l'on veut lui associer un libellé.
 En plus des propriétés héritées (notamment de TextInputControl), le
composant TextField possède les propriétés suivantes :
Alignement du texte dans le champ (Pos).
Nombre de colonnes du champ texte; permet de déterminer la
prefColumnCount largeur préférée du composant. La valeur par défaut est définie
par la constante DEFAULT_PREF_COLUMN_COUNT (12).
Détermine l'événement à générer lorsque l'action du champ
onAction
texte est déclenchée, en général lorsque l'utilisateur presse sur
la touche Enter (EventHandler<ActionEvent>).
alignment
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TextField [2]
private
private
private
private
private

HBox
Label
Label
TextField
TextField

root
lblName
lblMobile
tfdName
tfdMobile

=
=
=
=
=

new
new
new
new
new

HBox(5);
Label("Name");
Label("Mobile");
TextField();
TextField();

primaryStage.setTitle("TextField Test");
root.setAlignment(Pos.CENTER);
root.getChildren().add(lblName);
tfdName.setPrefColumnCount(12);
tfdName.setPromptText("First and Last-Name");
root.getChildren().add(tfdName);
root.getChildren().add(lblMobile);
HBox.setMargin(lblMobile, new Insets(0,0,0,10));
tfdMobile.setPrefColumnCount(8);
tfdMobile.setPromptText("Mobile Tel Nr");
root.getChildren().add(tfdMobile);

root.setPadding(new Insets(10));
primaryStage.setScene(new Scene(root));
primaryStage.show();
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Label - TextField - Button [1]
 L'exemple qui suit illustre une utilisation des composants Label,
TextField et Button qui sont assemblés pour créer un panneau
de login simple.
 La propriété disable (héritée de Node) permet d'activer ou de
désactiver un composant de l'interface. Un composant désactivé
reste visible mais n'est plus actif (il est généralement 'grisé').
 Une liaison (binding) est effectuée entre la propriété text (contenu
du champ texte) et la propriété disable en utilisant des opérations
intermédiaires (isEmpty() et or()). Voir code surligné.
 De cette manière, le champ Password est désactivé tant que le
champ Username est vide. D'autre part, le bouton n'est activé que
si les deux champs texte sont remplis.

 Une manière simple et élégante de gérer l'interaction et d'éviter des
traitements d'erreurs.
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Label - TextField - Button [2]
private
private
private
private
private
private

GridPane
Label
Label
TextField
PasswordField
Button

root
lblUser
lblPass
tfdUser
tfdPass
btnLogin

=
=
=
=
=
=

new
new
new
new
new
new

GridPane();
Label("Username:");
Label("Password:");
TextField();
PasswordField();
Button("Login");

public void start(Stage primaryStage) {
tfdPass.disableProperty().bind(tfdUser.textProperty().isEmpty());
btnLogin.disableProperty().bind(tfdUser.textProperty().isEmpty()
.or(tfdPass.textProperty().isEmpty()));
root.setHgap(6);
root.setVgap(12);
root.setPadding(new Insets(15));
root.add(lblUser, 0, 0);
root.add(tfdUser, 1, 0);
root.add(lblPass, 0, 1);
root.add(tfdPass, 1, 1);
root.add(btnLogin, 0, 2, 2, 1);
GridPane.setHalignment(btnLogin, HPos.CENTER);
GridPane.setMargin(btnLogin, new Insets(10, 0, 0, 0));
Disabled
. . .
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Label - TextField - Button [3]
. . .

//--- Print username/password on button click
btnLogin.setOnAction(event ->
System.out.println("Login: " + tfdUser.getText()
+ " / " + tfdPass.getText()));
primaryStage.setScene(new Scene(root));
primaryStage.setTitle("Login Panel");
primaryStage.show();
}

Disabled
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PasswordField
 Le composant PasswordField est une sous-classe TextField et
permet de saisir un texte sans que celui-ci soit affiché dans le champ
texte (il est remplacé par des caractères de substitution).
 C'est un composant qui sert principalement à saisir des mots-depasse ou d'autres informations à caractère confidentiel.
 Le composant PasswordField ne comporte ni propriété, ni
méthode supplémentaires par rapport au composant TextField.
Il s'utilise donc strictement de la même manière.

 Les méthodes cut() et copy() sont sans effet pour ce composant.
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TextArea [1]
 Le composant TextArea permet d'afficher et de saisir du texte dans
un champ multiligne (une zone de texte).
 Le texte peut être renvoyé à la ligne automatiquement (wrapping) et
des barres de défilement (scrollbar) horizontales et/ou verticales
sont ajoutées automatiquement si la taille du composant ne permet
pas d'afficher l'entier du texte (lignes ou colonnes tronquées).
 Tous les caractères du texte possèdent les mêmes attributs (police,
style, taille, couleur, …).

 Si le texte doit pouvoir être formaté de manière plus riche, il faut
utiliser le composant HTMLEditor qui permet d'éditer le texte en
appliquant certains formatages sur des parties sélectives du texte.
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TextArea [2]
 Quelques propriétés de la classe TextArea :
Nombre de colonnes de la zone de texte; permet de déterminer
prefColumnCount la largeur préférée du composant. La valeur par défaut est
définie par la constante DEFAULT_PREF_COLUMN_COUNT (40).
Nombre de lignes de la zone de texte; permet de déterminer la
prefRowCount
hauteur préférée du composant. La valeur par défaut est définie
par la constante DEFAULT_PREF_ROW_COUNT (10).
Booléen qui définit si le texte passe à la ligne suivante lorsqu'il
atteint la limite de la zone. Le caractère '\n' peut également être
wrapText
inséré pour forcer un retour à la ligne (inconditionnel).
Par défaut : false
Détermine de combien de pixels le texte est scrollé
scrollLeft
horizontalement (Double).
Détermine de combien de pixels le texte est scrollé
scrollTop
verticalement (Double).
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TextArea [3]
private VBox
private TextArea
private Button

root = new VBox(10);
txaA = new TextArea();
btnB = new Button("Print");

primaryStage.setTitle("TextArea Test");
root.setAlignment(Pos.CENTER);
root.setPadding(new Insets(10));
txaA.setWrapText(true);
txaA.setPrefColumnCount(14);
txaA.setPrefRowCount(8);
root.getChildren().add(txaA);
root.getChildren().add(btnB);
btnB.setOnAction(event -> {
System.out.println(txaA.getText());
});
primaryStage.setScene(new Scene(root));
primaryStage.show();
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ToggleButton [1]
 Le composant ToggleButton représente un bouton bistable. Il
comporte donc deux états : un clic le met à l'état sélectionné (on),
un nouveau clic le remet à l'état désélectionné (off).
 Visuellement, il se présente généralement de la même manière
qu'un composant Button et, comme lui, hérite de ButtonBase.
 On peut former des groupes de ToggleButton en associant les
boutons concernés à un ToggleGroup.
• ToggleGroup groupA = new ToggleGroup();
• tButton.setToggleGroup(groupA);

 Dans un tel groupe, un seul bouton peut être sélectionné. Si on en
sélectionne un, celui qui était préalablement sélectionné sera
automatiquement désélectionné.

 Dans un groupe, il est possible qu'aucun bouton ne soit sélectionné
(contrairement au composant RadioButton).
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ToggleButton [2]
 Par défaut, les boutons ToggleButton ne sont pas enregistrés dans
un groupe (plusieurs boutons peuvent donc être simultanément à
l'état sélectionné).
 Les constructeurs de la classe permettent de définir le contenu du
texte et d'un éventuel composant additionnel (graphic), comme pour
le bouton ordinaire.
• new ToggleButton("Sound");
• new ToggleButton("Sound", speakerImage);

 Quelques propriétés de la classe ToggleButton :
selected
toggleGroup
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Indique si le bouton est sélectionné ou non (Boolean).
Enregistre le groupe auquel appartient le bouton (ToggleGroup).
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ToggleButton [3]
private
private
private
private

HBox
ToggleButton
ToggleButton
ToggleButton

root
tbnGif
tbnJpg
tbnPng

=
=
=
=

new
new
new
new

HBox(10);
ToggleButton("GIF");
ToggleButton("JPEG");
ToggleButton("PNG");

primaryStage.setTitle("ToggleButton Test");
root.setAlignment(Pos.CENTER);
root.setPadding(new Insets(20));

ToggleGroup tg = new ToggleGroup();
tbnGif.setToggleGroup(tg);
tbnJpg.setToggleGroup(tg);
tbnPng.setToggleGroup(tg);
root.getChildren().add(tbnGif);
root.getChildren().add(tbnJpg);
root.getChildren().add(tbnPng);
primaryStage.setScene(new Scene(root));
primaryStage.show();
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Avec le style Modena, la différence
visuelle entre un bouton sélectionné
et un non-sélectionné est faible.
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RadioButton [1]
 Le composant RadioButton est une sous-classe de ToggleButton
et représente une option que l'utilisateur peut sélectionner
(généralement parmi un groupe d'options).
 L'utilisation du composant RadioButton doit être réservée à la
situation où l'utilisateur doit choisir une seule option parmi
plusieurs (même si le composant n'impose pas cette sémantique).
 On placera donc systématiquement tous les RadioButton dans des
groupes de type ToggleGroup afin d'obtenir ce comportement
(sélection mutuellement exclusive).
• ToggleGroup grpLanguage = new ToggleGroup();
• rbnEnlish.setToggleGroup(grpLanguage);

 Par défaut aucun bouton radio n'est sélectionné au départ mais dès
que l'un d'eux est sélectionné on ne peut plus revenir dans cet état
initial "sans sélection" (contrairement au composant ToggleButton).
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RadioButton [2]
 Les constructeurs permettent de définir le contenu du texte et d'un
éventuel composant additionnel (graphic), comme pour le bouton
ordinaire.
• new RadioButton("Down");
• new RadioButton("Up", upArrowImage);

 Le composant RadioButton ne possède pas de propriétés
spécifiques (elles sont héritées de ToggleButton).

 Pour rappel, deux propriétés importantes :
selected

toggleGroup
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Indique si le bouton radio est sélectionné ou non (Boolean).
Enregistre le groupe auquel appartient le bouton radio
(ToggleGroup).
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RadioButton [3]
private
private
private
private

VBox
RadioButton
RadioButton
RadioButton

root
rbnGif
rbnJpg
rbnPng

=
=
=
=

new
new
new
new

VBox(10);
RadioButton("Red");
RadioButton("Green");
RadioButton("Blue");

primaryStage.setTitle("RadioButton Test");
root.setPadding(new Insets(10, 75, 10, 75));
ToggleGroup tg = new ToggleGroup();
rbnGif.setToggleGroup(tg);
rbnJpg.setToggleGroup(tg);
rbnPng.setToggleGroup(tg);
root.getChildren().add(rbnGif);
root.getChildren().add(rbnJpg);
root.getChildren().add(rbnPng);
primaryStage.setScene(new Scene(root));
primaryStage.show();
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CheckBox [1]
 Le composant CheckBox représente une case à cocher que
l'utilisateur peut sélectionner ou désélectionner (en cliquant dessus
par exemple).
 Ce composant est typiquement utilisé lorsque l'utilisateur peut
choisir parmi plusieurs options qui peuvent être simultanément
activées.
 La case à cocher peut potentiellement se trouver dans trois états
différents. Dans ce cas, chaque clic fera passer le composant à l'état
suivant :
• Désélectionné
• Sélectionné
• Indéterminé / non-défini
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CheckBox [2]
 La classe dispose des constructeurs suivants :
• new CheckBox();
• new CheckBox("Mute");

 Si l'on veut ajouter un graphique, une icône ou autre, il faut utiliser
la méthode setGraphic() (héritée de Labeled).
 Quelques propriétés de la classe CheckBox :
Indique si la case à cocher est sélectionnée (pour autant
que getIndeterminate==false) (Boolean).
Indique si l'état de la case à cocher est indéterminé
indeterminate
(Boolean).
Autorise l'état indéterminé (Boolean).
Si true : Trois états possibles
allowIndeterminate
(désélectionné, sélectionné et indéterminé).
Si false : Seulement deux états possibles
(désélectionné et sélectionné). Valeur par défaut.
selected
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CheckBox [3]
private
private
private
private
private
private

VBox
TitledPane
CheckBox
CheckBox
CheckBox
CheckBox

vbx
root
chbHci
chbAlgo
chbMl
chbCp

=
=
=
=
=
=

new
new
new
new
new
new

VBox(10);
TitledPane("Elective Courses", vbx);
CheckBox("Human-Computer Interaction");
CheckBox("Algorithms and Data-Structure");
CheckBox("Machine Learning");
CheckBox("Concurrent Programming");

primaryStage.setTitle("CheckBox Test");
root.setCollapsible(false);
vbx.setPadding(new Insets(15));

TitledPane :
un panneau
avec un titre

chbHci.setAllowIndeterminate(true);
chbAlgo.setAllowIndeterminate(true);
chbMl.setAllowIndeterminate(true);
chbCp.setAllowIndeterminate(true);
vbx.getChildren().add(chbHci);
vbx.getChildren().add(chbAlgo);
vbx.getChildren().add(chbMl);
vbx.getChildren().add(chbCp);
primaryStage.setScene(new Scene(root));
primaryStage.show();
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Hyperlink [1]
 Le composant Hyperlink se présente comme un lien hypertexte
HTML dans une page web. Il agit comme un bouton lorsqu'on clique
sur le texte associé et peut déclencher n'importe quelle action
(comme un bouton).
 Ce composant est une sous-classe de ButtonBase et de Labeled. Il
peut donc contenir un autre composant (graphic), typiquement une
image ou un graphique.
 Les constructeurs permettent de définir le contenu du texte et d'un
éventuel composant additionnel (graphic).
• new Hyperlink("www.myblog.ch");
• new Hyperlink("Print", printerIcon);

 Le composant Hyperlink ne comporte qu'une propriété spécifique :
visited
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Indique si le lien a déjà été visité, c'est-à-dire cliqué (Boolean).
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Hyperlink [2]
 Les trois états "non-visité", "durant le clic" et "visité" sont
généralement représentés de manière distincte (couleur, souligné, …)
en fonction du style de l'interface.
 Si l'on souhaite que le lien hypertexte affiche le contenu d'une page
web, on peut utiliser le composant WebView qui contient un moteur
de rendu de pages web de type WebEngine (basé sur le projet opensource WebKit).
 WebView et WebEngine sont des composants riches avec beaucoup

de paramétrages possibles. Leur fonctionnement n'est pas décrit en
détail ici.
 Si l'on se contente d'une utilisation basique, le code à produire n'est
pas spécialement complexe.

 L'exemple qui suit illustre l'utilisation de liens hypertextes pour
afficher le contenu de pages web.
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Hyperlink [3]
 Dans l'exemple ci-après, les textes des liens (captions), les URL ainsi
que les composants Hyperlink sont enregistrés dans des tableaux
parallèles (liés par l'indice).
private String[] tCaption = {"FX-Experience",
"JFxtras",
"GUI Garage"};
private String[] tUrl

= {"http://fxexperience.com",
"http://jfxtras.org",
"http://www.guigarage.com"};

private VBox
root
= new VBox();
private HBox
lnkPanel = new HBox(20);
private Hyperlink[] tLinks
= new Hyperlink[tUrl.length];
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Hyperlink [4]
primaryStage.setTitle("Hyperlink Test");
lnkPanel.setAlignment(Pos.CENTER);
lnkPanel.setPadding(new Insets(10));
WebView
browser = new WebView();
WebEngine wEngine = browser.getEngine();

Création du
navigateur

for (int i=0; i<tUrl.length; i++) {
tLinks[i] = new Hyperlink(tCaption[i]);
lnkPanel.getChildren().add(tLinks[i]);
String url = tUrl[i];
tLinks[i].setOnAction(event -> {
wEngine.load(url);
});

Association de
l'URL des pages

}

root.getChildren().add(lnkPanel);
root.getChildren().add(browser);
primaryStage.setScene(new Scene(root));
primaryStage.show();
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Hyperlink [5]
 Résultat à l'exécution de l'application :
• Écran initial (liens hypertextes au haut de la fenêtre)
• Résultat après avoir cliqué sur le lien FX-Experience
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Hyperlink [6]
 Et si l'on clique sur chacun des deux autres liens, on atteint les pages
associées.
 La fenêtre de l'application est redimensionnable et on peut naviguer
dans les pages web (on dispose d'un véritable navigateur, mais sans
certaines commodités : bouton back, barre d'adresse, onglets, etc.).
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Tooltip [1]
 Le composant Tooltip permet d'afficher une bulle d'aide ou bulle
d'information lorsque l'utilisateur s'arrête sur un des éléments de
l'interface avec le curseur de la souris (ou autre dispositif de pointage).
 Ce composant est très courant et permet souvent de faciliter la
compréhension de l'interface et le guidage de l'utilisateur.
 Le constructeur permet de définir le contenu du texte (qui peut aussi
changer dynamiquement avec setText()).
• new Tooltip("Enter your password");

 Le texte du tooltip peut être affiché sur plusieurs lignes (avec retour
à la ligne imposés ou wrapping automatique).
 La propriété graphic permet d'ajouter au texte un composant
additionnel (icône, graphique, …) dont le positionnement peut être
précisé.
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Tooltip [2]
 Un tooltip peut être ajouté à n'importe quel composant UI standard
(sous-classe de Control) avec la méthode :
• setToolTip(tooltip);

 Pour les autres éléments d'un graphe de scène (conteneur, graphique,
chart, …), un tooltip peut également être ajouté en utilisant la
méthode statique :
• Tooltip.install(node, tooltip);

 Un même composant Tooltip peut être associé à plusieurs
composants différents (c'est un composant partageable).
 Si plusieurs composants se superposent dans l'interface
(partiellement ou totalement), l'activation des bulles d'aide n'est pas
clairement définie.

IHM-1 – FX05

42

Tooltip [3]
 Quelques propriétés de la classe Tooltip :
text
textAlignment

font
wrapText

graphic
graphicTextGap
contentDisplay
textOverrun
activated
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Texte à afficher dans la bulle (String). Des retours à la ligne
('\n') peuvent être insérés.
Alignement du texte (si multiligne) (TextAlignment).
Police de caractères du texte (Font).
Booléen qui indique si des retours à la ligne automatiques
doivent intervenir lorsque la place manque.
Autre composant (type Node) qui accompagne le texte.
Généralement un graphique, une image ou une icône.
Espace entre le graphique et le texte (Double).
Positionnement du graphique relativement au texte
(ContentDisplay).
Spécifie le comportement si le texte dépasse la place
allouée (OverrunStyle).
Booléen qui passe à true dès que le curseur s'arrête sur le
composant associé (tooltip pas nécessairement déjà affiché).
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Tooltip [4]
private
private
private
private
private
private

Rectangle
Button
Button
Tooltip
Tooltip
Tooltip

rect
btnLogin
btnSave
ttpRect
ttpLogin
ttpSave

=
=
=
=
=
=

new
new
new
new
new
new

Rectangle(180, 15, Color.ORANGE);
Button("Login");
Button("Save");
Tooltip("Click to change the color");
Tooltip("Open a new session");
Tooltip("Save state on cloud");

. . .

ttpRect.setGraphic(new ImageView(ICON));
Tooltip.install(rect, ttpRect);
root.getChildren().add(rect);
btnLogin.setTooltip(ttpLogin);
root.getChildren().add(btnLogin);
btnSave.setTooltip(ttpSave);
root.getChildren().add(btnSave);
. . .
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