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RÉSUMÉ. Nous nous intéressons aux services télécoms et convergents dont la conception s’avère
aujourd’hui de plus en plus complexe du fait d’une évolution rapide ainsi que d’un grand
nombre de formes de communication (gestion de présence, messagerie instantanée, visio-
conférence...). Notre approche de conception de ces services repose sur les concepts d’acteurs,
de sessions et de rôles. Celle-ci est supportée par un outillage IDM au sein de l’environnement
Eclipse. Cette démonstration montre la conception avec cet outillage d’un service de gestion de
présence avec localisation pour téléphones Android.

ABSTRACT. We are interested in telephony applications, such as SIP-based applications, which
the design and programming are more and more complex today. Indeed, these applications are
rapidly evolving and provide a lot of communication forms (presence status, instant messaging,
video-conferencing...). Our approach to design and implement such services is based on the
concepts of actors, sessions and roles. We have developped MDE tools in the Eclipse environ-
ment to facilitate the design of advanced telephony applications. This demonstration shows the
design, using our tools, of an instant messaging application that is based on presence status.

MOTS-CLÉS : Services télécoms, rôles, ingénierie dirigée par les modèles
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1. Conception de services télécoms

Notre travail se situe dans le contexte des services télécoms et convergents pour

Internet. Aujourd’hui SIP (Session Initiation Protocol) est un protocole de signalisa-

tion pour l’établissement de sessions de plus en plus utilisé : visio-conférence, télé-

phonie sur IP, gestion de présence et géo-localisation, etc. Ces services faisant inter-

venir plusieurs composants logiciels distribués fonctionnant en mode pair à pair et

communiquant de manière asynchrone, concurrente et symétrique, leur conception, et

surtout leur composition s’avèrent très complexe. Afin de répondre à cette probléma-

tique, nous avons élaboré un modèle de représentation et d’interaction entre des entités

(user-agent) basé sur les concepts d’acteurs, sessions et rôles (Vanwormhoudt et al.,
2011). Notre approche repose sur le paradigme de conception par rôles (Graversen,

2006, Steimann, 2000), un rôle représentant le comportement particulier joué par un

acteur au sein d’une session, comme illustré sur la figure 1.

Figure 1. Interaction entre entités via les notions d’acteurs, sessions et rôles

Cette exemple fait apparaître 3 acteurs impliqués dans plusieurs sessions où ils

jouent des rôles différents. Ainsi, comme le montre la figure 1, l’acteur 2 nommé

PresenceServer, qui illustre un serveur de présence et de redirection SIP, interagit

avec deux acteurs au sein de 3 sessions différentes. Les acteurs 1 et 3 interagissent

quant à eux au travers d’une session nommée CallSession qui représente une session

de communication SIP classique entre un appelant et un appelé. Les rôles sont illustrés

ici avec les rôles Caller, chargé d’envoyer une requête SIP de type INVITE et Callee,

chargé de traiter la requête reçue, au sein de la session CallSession.

2. Outillage IDM dans l’environnement Eclipse

Afin de faciliter la conception de services télécoms avancés avec notre approche,

nous avons développé un outillage IDM dans l’environnement Eclipse, en s’appuyant

sur les plugins EMF, EMFText et JaMoPP (Heidenreich et al., 2009), comme illustré



à la figure 2. Cet outillage fournit un éditeur de modèles textuels avec analyse syn-

taxique et aide à la complétion, pour décrire les rôles, sessions, ainsi que les interac-

tions entre acteurs. Il inclut également un traducteur vers du code Java spécialisant un

cadre de programmation (Vanwormhoudt et al., 2011) qui supporte l’exécution d’ac-

teurs dans l’architecture JAIN-SIP1. Ce code exécutable est obtenu par l’intermédiaire

d’une transformation M2M d’un modèle d’acteurs (conforme à notre métamodèle)

vers un modèle Java.

Figure 2. Outillage IDM dans l’environnement Eclipse

3. Démonstration

Nous présenterons le développement, avec notre outillage IDM, d’une application

de messagerie instantanée avec gestion de disponibilité, composée d’acteurs inter-

venant dans plusieurs sessions (figure 3) :

– Alice, munie d’un téléphone Android prend un QRCode identifiant un lieu en photo,

le décode et envoie une requête SIP à un serveur de présence pour fournir sa localisa-

tion et sa disponibilité,

– Un deuxième acteur, Bob, tente d’établir une session de communication avec Alice

en interrogeant le serveur qui fournit l’adresse SIP d’Alice selon sa disponibilité.

Figure 3. Etablissement d’une session SIP avec gestion de disponibilité

1. Java API for Integrated Networks : ❤tt♣✿✴✴❥❛✈❛✳s✉♥✳❝♦♠✴♣r♦❞✉❝ts✴❥❛✐♥✴



Nous montrerons d’une part l’édition d’un modèle textuel représentant le système

avec les acteurs, sessions et rôles, d’autre part comment obtenir, à partir de ce modèle

et via l’utilisation de nos plugins Eclipse, le code Java de notre application.
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