


WEBMASTERS 
Developpez pour Internet avec les nouvelles technos 

La maniere de devetopper pour les sites web ainsi que 
les technologies qui leur sent associees evoluent 
rapidement. La collection Webmasters vous propose 
de Tester a la pointe des techniques les plus avancees 
du developpement lie a Internet. Les ouvrages de 
cette collection vous presentent ces techniques en 

I
s'appuyant sur de nombreux exemples. 

Maitrisez les nouvelles technologies I 
liees aux d^veloppements des sites et 

des applications Internet. A ^ ^ H 

Grace a cet ouvrage vous d^couvrirez comment 
r^allser des extensions pour les principaux reseaux 
sociaux existants. En effet, avec I'API Facebook", 
vous pourrez creer des applications personnalisees 
dedlees a Facebook", tandis qu'avec OpenSocial', 
vous pourrez les adapter a d'autres reseaux sociaux 
s'appuyant sur cette API comme Vladeo, Linkdin, 
Orkut, HIS, et d'autres encore... 

Mettez en pratique et maitrisez 
» Mettez en place I'API Facebook' : installerIAPI 

Facebook'. les outils a votre disposition... 

» Interface graphique avec FBML : ameliorerla . 
navigation dans votre gadget... 

» Utilisez PHP dans vos gadgets : cr6er un gadget 
avec PHP, gestion des images et permissions... 

» Exploitez vos sources de donnees : utiliser 
MySQL, gerer vos donnees XML... 

» Executez des requetes Facebook" avec FQL : 
les differences entre FQL et SQL... 

»Integrez des interfaces riches dans Facebook' : 
manipulerDOM, integrer Adobe Flash, Microsoft 
Siiverligfit™, des gadgets en AJAX... 

» Mettez en place Tenvironnement OpenSocial*: 
decouvrir les outils specifiques... 

» Structure d'un gadget OpenSocial* 

»Interface graphique avec OpenSocial' : premiers 
pas, interagir avec I'utilisateur grace aux MiniMessages, 
manipulations avec PHP... 

»Integrez des interfaces riches dans OpenSocial' : 
API Javascript OpenSocial", integrer des elements Adobe 
Flash ou Microsoft Silverlight™... . -

Decouvrez en annexes 
API RESTful de OpenSocial\ 

Facebook' avec Ruby On Rails... 
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