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I - Introduction

Cet article est un guide de démarrage rapide pour le développement d'applications Android* en utilisant un système
client/hôte Mac OS X*. Ici nous vous donnons un aperçu de la documentation disponible pour chaque outil contenu
dans le produit Intel INDE. Pour un guide de démarrage sur d'autres systèmes cibles et systèmes hôtes, référez-
vous à cet article.

La plupart des documents référencés ici sont disponibles en ligne (suivez le lien pour y avoir accès). Toutefois,
d'autres documents ne sont disponibles qu'en ligne lorsque vous installez un composant spécifique ; et pour ces
documents vous devez noter ceci :

le chemin complet indiqué ici suppose que vous avez installé Intel INDE dans le répertoire par défaut  /Applications/
Intel/INDE, mais si ce n'est pas le cas, utilisez le chemin de votre installation comme première partie du chemin
complet du document.

• Si vous obtenez l'erreur « file not found » pour le fichier local, il est possible que vous n'ayez pas installé le
composant d'Intel INDE ou que la version installée ne contienne pas ledit composant.

II - Diagramme global de workflow
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III - Guide de démarrage rapide d'Intel INDE

III-A - Installation

• Créez un nouveau projet Android* ou ouvrez un projet existant en utilisant votre IDE préféré. Intel INDE installe
l'un des IDE ci-dessous et son intégration IDE associée pour le développement d'applications Android :

• Android Studio* ;
• Eclipse*.

• Consultez l'un des guides suivants pour développer des applications Android* en utilisant votre IDE avec Intel
INDE (note : bien que l'article original soit destiné aux développeurs Windows*, la plus grande partie de son
contenu est indépendante du système hôte) :

• Android Studio* ;
• Eclipse*.

• Si vous utilisez Eclipse pour développer des applications Android* Lollilop, référez-vous à ce guide. À
l'origine, ce dernier a été également écrit pour les développeurs Windows*, mais la majorité de son contenu
est indépendante d'un système hôte spécifique.

III-B - Créez

Ajoutez les fonctionnalités adéquates de l'INDE.

• Ajoutez les capacités audio, vidéo et caméra dans votre application en utilisant les API délivrées par Media
for Mobile. Vérifiez l'index de l'API : /Applications/Inte/INDE/media_for_mobile/android/doc/domain/index.html.

• Vous pouvez également augmenter les performances de votre application en utilisant la vaste bibliothèque de
blocs de compilation préoptimisés fournie par Intel IPP pour le traitement des données et médias.

• Guide de démarrage
• Documentation

• En général, vous pouvez améliorer la performance de vos applications Android* ayant un parallélisme des
tâches très poussées en utilisant la bibliothèque de modèle C++ fournie par Intel® Threading Building
Blocks. Voir le guide de démarrage

III-C - Compilez

Pour l'étape suivante, compilez votre application Android* en utilisant le compilateur C++ d'Intel (ICC) pour Android*
afin d'avoir les meilleures performances pour les appareils basés Intel x86. Voir les articles ci-dessous pour plus
d'informations :

• Android Studio* : Développez des applications natives Android* avec Android Studio* ;
• Eclipse* : Débutez avec le compilateur C++ d'Intel® pour des appareils Android*.

III-D - Déboguez et analysez

Observez les métriques en temps réel du CPU, GPU, du système, des API graphiques et la puissance avec
l'analyseur système d'Intel INDE. Les expérimentations graphiques effectuées à la volée isolent les possibilités

d'optimisation même si votre application est liée au processeur ou au GPU : Démarrage rapide.
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IV - Prochaines étapes

• Choisissez votre IDE préféré et commencez à développer vos applications avec Intel INDE !
• Voir la page d'accueil d'Intel INDE pour plus d'informations sur les différentes versions du produit,

comment l'acheter et comment obtenir du support.

Retrouvez tous les ressources et outils Intel pour les développeurs Android sur la Zone des Développeurs
Intel Android.

Article Original
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