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Introduction 

 

De nos jours, le téléphone portable est un outil de communication très 

répandu. Il est devenu maintenant incontournable. Cependant, le problème 

majeur lié à la communication est le prix élevé des appels et des SMS. Une des 

solutions pour réduire le coût de la communication est d'utiliser la VoIP (Voice 

over Internet Protocol) ou voix sur IP (Internet Protocol). 

La voix sur IP est une technologie qui permet de communiquer à travers les 

réseaux  IP (Internet). Elle concerne le transport de la voix et des données 

(SMS) sur Internet.  

C’est dans ce contexte que la société AfriCallShop, pour avoir le maximum de 

clients, à travers la diversification de ses services et la réduction de leurs coûts, a 

décidé de développer l’application VoIP AfriCallShop pour les Smartphones  

BlackBerry. En effet, comparativement aux Smartphones android pour lesquels 

il existe de nombreuses applications, BlackBerry demeure beaucoup moins 

utilisé. Néanmoins, ses utilisateurs représentent un marché à non négligeable 

[14]. 

Les travaux effectués au cours de ce stage s’inscrivent dans le cadre de la 

réalisation de cet objectif. Concrètement, il s’est agi de partir d’une application 

Open Source pour BlackBerry  nommée Linphone et d’y ajouter de nouvelles 

fonctionnalités conformément au cahier des charges de la société AfriCallShop. 

 

La suite du document est ainsi organisée : la section 1 présente en détails les 

besoins de la société AfriCallShop, la section 2 expose le développement des 

fonctionnalités correspondant aux besoins émis, la section 3 présente les 

technologies utilisées au cours du développement et enfin la dernière section 

présente la conclusion et les perspectives des travaux réalisés. 
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1. Description des fonctionnalités et développement 

effectués 

Besoins initialement exprimés 

La société AfriCallShop a sélectionné un logiciel libre et ouvert à la 

modification (open source) du nom de Linphone. Il s’agit d’un logiciel 

permettant de développer des applications VoIP pour BlackBerry. Linphone ne 

dispose que d’une seule fonctionnalité de base qui permet tout juste à 

l’utilisateur de configurer manuellement son compte SIP [2.6] afin de pouvoir 

passer des appels.  

Afin de faire de cette application un outil de communication complet, facile à 

utiliser avec une ergonomie satisfaisante, les besoins suivants ont été émis : 

a) Authentification d’un utilisateur 

Cette action déclenche le provisioning (paramétrage automatique) du compte 

SIP (Session Initiation Protocol). Le SIP  est un protocole de signalisation qui 

permet de contrôler l'appel et d'identifier un client. En effet, une application 

VoIP, pour fonctionner, doit être paramétrée avec les éléments suivants :  

 Username : correspond au login SIP, 

 Secret : correspond au mot de passe SIP, 

 Server : l'adresse IP du serveur SIP. 

Avec ces informations, un client peut appeler et envoyer des SMS à n’importe 

quel contact téléphonique.  

b) Affichage de la liste des contacts, des appels et des SMS émis  

c) Envoi de SMS  

d) Affichage du profil utilisateur  

e) Visualisation et ajout de crédits  

f) Foire aux Questions (F.A.Q)  
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g) Création d’un nouveau compte utilisateur et d’un nouveau mot de  

passe  

h) Déconnexion 

1.1. Mise en œuvre des fonctionnalités 

Toutes les fonctionnalités développées utilisent des Web Services. Un service 

web est un programme informatique de la famille des technologies web 

permettant la communication et l'échange de données entre applications 

indépendamment des technologies sous-jacentes. Il s'agit donc d'un ensemble de 

fonctionnalités accessibles via Internet ou un Intranet par des clients de manière 

synchrone ou asynchrone. Les services sont décrits dans un langage normalisé 

appelé WSDL (Web Service Description Language) [11] et SOAP (Simple 

Object Access Protocol) [12] est le protocole de communication utilisé par les 

services. Pour le transport, le protocole essentiellement utilisé est HTTP/HTTPS 

(Hyper Text Transfer Protocol Secured) [13]. 

La figure suivante illustre le fonctionnement de l’univers des Services Web. 

 

Figure 1 :  Fonctionnement des services webs 

 

Dans notre cas, les services que nous offrons à travers l'application BlackBerry 

AfriCallShop sont nos différentes fonctionnalités derrières lesquelles se trouve 

une base de données MySQL. Ces services web sont hébergés sur le serveur web 
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APACHE d’AfriCallShop et sont développés en PHP. Ils sont accessibles à 

travers des requêtes HTTPS de type POST en passant des paramètres. 

Le module qui permet la communication entre l'application BlackBerry et la 

base de données est un serveur Web APACHE. 

 

Ci-dessous l'interaction entre les différents blocs montrant le principe de 

fonctionnement :  

  

 
Figure 2 : Architecture de l’application 

 

L’opensource  Linphone [5] a été importé et compilé en tant que projet java pour 

BlackBerry. Afin de le personnaliser  et l’adapter aux besoins de la société 

AfriCallShop les fonctions suivantes ont été réalisées :  

1.1.1. Authentification d’un utilisateur 

Pour  utiliser AfriCallShop le client doit avoir un compte actif. 

Un compte AfriCallShop est identifié par un login et un mot de passe. 

Tout d'abord, un formulaire d'authentification est créé pour accéder à 

l'application. 

Le formulaire  comprend (voir Figure 3): 

 une zone de saisie login ; 

 une zone de saisie mot de passe ; 

 un bouton de validation « Sign in ». 
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Lorsque l'utilisateur final clique sur le bouton « Sign in »,  l'application envoie 

(requête HTTP de type POST) le login et le mot de passe au Service Web 

« authentification  ».  

 

 

Login :  

 

Password : 

 

 

 

 

Figure 3 : Interface de connexion de l’application 

 

D’abord les informations saisies dans les zones de saisies par l’utilisateur sont 

récupérés, elles sont  mises dans deux variables distinctes, et envoyées pour 

vérification à la base de données MySQL en passant comme paramètre des 

requêtes POST de Http pour l’authentification. 

Si le client possède un compte AfriCallShop, le service web retourne les 

informations liées au compte SIP du client au format JSON (cf. section 2.9) qui 

sont décodées et insérées dans la configuration de l'application. Cette action 

s’appelle du « provisionning ». Si l'authentification ne fonctionne pas, autrement 

dit, si les informations saisies par l’utilisateur dans les zones de saisie login et 

mot de passe ne sont pas dans la base de données, alors l'application retourne le 

message d’erreur suivant : « Invalid login or password ».  

exemple@africallshop.com 

*************** 

Sign in 

Create an  account 

Change password 
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1.1.2. Création et modification d’un compte utilisateur 

Pour créer un nouvel utilisateur ou pour modifier des informations concernant 

un utilisateur existant, les fonctions suivantes  ont été rajoutées:  

- Create an account : ce bouton à travers une requête GET de HTTP gère  

l’ouverture d’une page web fait en html, css et PHP, contenante le  

formulaire d’inscription. 

- Change password : ce bouton à travers une requête GET de http permet 

d’ouvrir une page web fait aussi en html, css et PHP, à l’utilisateur  

contenant  les différentes étapes de modification du mot de passe .Les 

raisons de ce changement peuvent être diverses entres autres l’oubli du 

mot de passe, problème de sécurité, … 

Ces pages web sont hébergées à l’adresse  «https://www.africallshop.com ». 

1.1.3. Obtention de la liste des contacts, appels et SMS émis. 

Les contacts, les appels, les SMS émis par chaque client sont enregistrés dans la 

base de données de l’application. 

Pour les obtenir, les Services Web adéquats sont utilisés. Ils retournent les 

données  

depuis la base de données AfriCallShop. La méthode POST de HTTP est utilisée 

avec variables le  « login » et le « mot de passe » du client. Les réponses du 

serveur sont toujours encodées au format JSON.  

Exemple pour les appels émis  

 

Les données suivantes (méthode POST) sont envoyées :  

 $_POST ['login'] : login de l'utilisateur 

 $_POST ['password'] : mot de passe de l'utilisateur 

 

Le serveur Apache de AfriCallShop fournit cette réponse au format JSON :   
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[{« id » : »36613 »,"date_appel":"2014-05-20 13:26:30","duree_appel":"0 

sec","numero_appele":"0022373576116","prix_appele":"-0 EUR","pays_appele":"MALI - MOBILE 

IKATEL","nom_contact":""},{"id":"36612","date_appel":"2014-05-20 13:25:47","duree_appel":"0 

sec","numero_appele":"0022373576116","prix_appele":"-0 EUR","pays_appele":"MALI - MOBILE 

IKATEL","nom_contact":""},{"id":"36611","date_appel":"2014-05-20 13:25:00","duree_appel":"0 

sec","numero_appele":"002237357611","prix_appele":"-0 EUR","pays_appele":"MALI - MOBILE 

IKATEL","nom_contact":""},{"id":"36577","date_appel":"2014-05-20 10:03:23","duree_appel":"0 

sec","numero_appele":"0022376195549","prix_appele":"-0 EUR","pays_appele":"MALI - MOBILE 

IKATEL","nom_contact":"KadiDjibo"},{"id":"36536","date_appel":"2014-05-20 

01:21:07","duree_appel":"0 sec","numero_appele":"0022376195549","prix_appele":"-0 

EUR","pays_appele":"MALI - MOBILE 

IKATEL","nom_contact":"KadiDjibo"},{"id":"36535","date_appel":"2014-05-20 

01:07:20","duree_appel":"0 sec","numero_appele":"0022376195549","prix_appele":"-0 

EUR","pays_appele":"MALI - MOBILE 

IKATEL","nom_contact":"KadiDjibo"},{"id":"36534","date_appel":"2014-05-20 

01:06:41","duree_appel":"0 sec","numero_appele":"0022376195549","prix_appele":"-0 

EUR","pays_appele":"MALI - MOBILE 

IKATEL","nom_contact":"KadiDjibo"},{"id":"36533","date_appel":"2014-05-20 

01:05:58","duree_appel":"31 sec","numero_appele":"0022376195549","prix_appele":"0.24 

EUR","pays_appele":"MALI - MOBILE 

IKATEL","nom_contact":"KadiDjibo"},{"id":"36386","date_appel":"2014-05-18 

23:54:31","duree_appel":"31 sec","numero_appele":"0022376373657","prix_appele":"0.24 

EUR","pays_appele":"MALI - MOBILE IKATEL","nom_contact":"Ma maman 

Cherie"},{"id":"36383","date_appel":"2014-05-18 23:12:13","duree_appel":"19 

sec","numero_appele":"0033601135167","prix_appele":"0.05 EUR","pays_appele":"FRANCE 

CELLULAR-SFR","nom_contact":"ABDOUL"}] 

 

La réponse est décodée et traitée en créant une ‘listfield’ avec : 

 

 le numéro appelé 

 la date de l’appel 

 la durée de l’appel 

 le prix  correspondant de l’appel. 

 

Toutes les autres fonctionnalités ont été implémentées comme décrits ci-haut. Le 

client REST [2.8] a permis d’envoyer les requêtes POST et GET de http  et de 

recevoir les réponses des requêtes au format JSON (JavaScript Object Notation). 

 

Des captures d'écrans figurent en Annexes (voir annexe 2, page 17) 
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1.1.4. Envoi de SMS :  

Une interface a été créée, elle contient 3 champs : une zone de saisie pour le 

contact destinataire, une zone de saisie pour le contenu du SMS à envoyer et un 

bouton Send pour envoyer le message. 

Derrière l’interface le bouton  Send se charge de récupérer le numéro et le texte 

message à envoyer. Les informations recueillies sont mises dans deux variables 

distinctes et sont envoyées au serveur par requêtes POST à l’adresse du service 

web charger d’envoyer les SMS. Le web service retourne un message de 

confirmation d’envoi  qui peut prendre deux valeurs qui sont : SMS sent ou 

SMS not sent. Le message est affiché en alerte à l’utilisateur  (Voir figure 9, 

page 19). 

1.1.5. Affichage du profil utilisateur :  

C’est une interface qui permet à l’utilisateur  de modifier des  informations 

concernant son compte AfriCallShop. 

Une requête POST de http  avec variables le login et le mot de passe de 

l’utilisateur est adressée au serveur à l’adresse du service web qui gère les 

profils utilisateurs, celui-ci retourne  toutes les informations relatives au profil 

de l’utilisateur  encodées au format JSON en réponse .Cette réponse est décodée 

et affichée  dans les zones correspondantes sur l’interface créée (voir figure 10, 

page 19).  

1.2.6. Visualisation et ajout de crédits :  

Une interface  est créée pour permettre au client de suivre l’état de son compte  

et d’acheter du crédit.   

L’achat  de crédit se fait à travers un bouton add more credit .Le bouton fait 

appel au service web qui gère l’achat de credit à travers une requête GET de 



 

9 
 

http. Celui-ci ouvre une page web fait en PHP  contenant toutes les étapes 

d’achat de credit. 

Une requête POST de http avec variable de requête le login et le mot de passe de 

l’utilisateur  est adressée  au web service  gérant les comptes utilisateurs qui 

fournit une réponse encodée au format JSON avec les informations sur le solde 

du compte utilisateur. Cette réponse est décodée et affichée sur  l’interface pour 

le client (voir figure 6, page 18). 

1.2.7. Foire aux Questions (F.A.Q) :  

Foire aux questions ouvre au navigateur  web une page web faite en PHP 

permettant au client de poser des questions, de recevoir des réponses et enfin de 

visualiser les questions posées par  d’autres clients et les réponses à ces 

questions. 

Une requête http de type GET à l’adresse du service web gérant les Foires aux 

questions  permet d’ouvrir cette page. 

 

1.2.8. Déconnexion :  

Cette section permet au client  de  mettre son compte hors service, de fermer 

l’application. 

C’est la seule fonctionnalité gérée purement avec du code java sans aucun appel 

web service. Un message  de confirmation est envoyé au client avant de lui 

fermer l’application (figure12, page 20). 

La section suivante présente les outils sélectionnés pour l’implémentation de 

l’application. 
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2. Technologies utilisées 

Pour la mise en œuvre des fonctionnalités, les technologies suivantes ont été  

utilisées. 

2.1. Java Entreprise Edition (J2EE) [15] 

Java Enterprise Edition, ou Java EE (anciennement J2EE), est une spécification 

pour la technique Java de Oracle particulièrement destinée aux applications 

d’entreprise.  

Ces applications sont considérées dans une approche multi-niveaux qui 

caractérise les environnements client-serveur où le poste client demande une 

ressource au serveur qui la fournit à partir de ses propres ressources. 

Eclipse pour Java EE a permis d’implémenter les fonctionnalités Visualisation, 

d’ajout de crédits, de Foire aux Questions (F.A.Q), de création d’un compte et 

de changement de mot de passe. 

2.2. BlackBerry SDK [16] 

BlackBerry est une ligne de téléphones intelligents développée depuis 1992 par 

la compagnie canadienne Research In Motion (RIM) [1].  

Anciennement connu sous le nom de RIM, le produit a adopté le nom unique de 

BlackBerry à partir de janvier 2013. Ces téléphones utilisent le système 

d'exploitation propriétaire BlackBerry OS. 

Des logiciels peuvent être développés et exécutés depuis BlackBerry OS comme 

tout système d'exploitation. Pour ce faire, BlackBerry fournit une API de 

développement appelé BlackBerry SDK (kit de développement ou trousse de 

développement logiciel qui est un ensemble d'outils permettant aux 

développeurs de créer des applications) qui fonctionne sous Eclipse. 

Ce Plug in d’éclipse a permis de développer les fonctionnalités demandées et de 

pouvoir faire les tests sous un simulateur BlackBerry. 
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2.3. APACHE [17] 

C’est un serveur HTTP créé et maintenu au sein de la fondation Apache. C'est le 

serveur HTTP le plus populaire d'Internet. 

Cette technologie (voir figure 2, page 8) est utilisée du côté serveur de 

l’application pour assurer l’interaction avec la base de données MySQL de 

l’application. Ce choix technique est surtout basé sur une question de sécurité, 

imaginons ce qui se passerait si tous les clients devaient directement adresser 

leurs requêtes à la base de données MySQL. 

2.4. MYSQL [18] 

MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles. Il dérive 

directement de SQL (Structured Query Language) qui est un langage de requête 

vers les bases de données exploitant le modèle relationnel, est distribué sous une 

licence GPL. Il fait partie des logiciels de gestion de base de données les plus 

utilisés au monde. 

C’est la base de données  utilisée dans l’architecture de notre application (voir 

figure 2, page 8). 

2.5. PuTTY avec SSH [19]  

Pour accéder à distance à un ordinateur sous Linux connecté à Internet, ce 

programme spécial est capable de restituer la ligne de commande à distance. Il 

existe plusieurs programmes capables de se connecter en SSH à un serveur 

Linux dont le plus célèbre sous Windows est sûrement PuTTY. Il est gratuit, 

léger et ne nécessite même pas d'installation (juste un exécutable à lancer). 

Cette technologie a permis de prendre la main sur le serveur web distant utilisé 

dans l’architecture de l’application. 
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2.6. LINPHONE [5] 

Il est un logiciel de téléphonie par Internet (voix sur IP) fonctionnant sur les 

systèmes d'exploitation GNU/Linux, Windows, OSX, iOS, Android et 

BlackBerry. C'est un logiciel libre sous licence GNUGPL 2. Linphone utilise le 

protocole SIP (session initial protocole) pour communiquer. SIP est standardisé 

à l'IETF (Internet Engineering Task Force), l'institut international qui gère la 

majorité des protocoles utilisés sur Internet. 

Comme dit précédemment cet open source a permis la mise en œuvre de 

l’application coté client. 

2.5. Protocole SIP (Session Initiation Protocol) [6]  

Il est un protocole récent (1999), normalisé et standardisé par l'IETF (décrit par 

le RFC3261 qui rend obsolète le RFC 2543, et complété par le RFC 3265) qui a 

été conçu pour établir, modifier et terminer des sessions multimédia. SIP est un 

protocole de signalisation appartenant à la couche application du modèle OSI. 

Son rôle est d’ouvrir, de modifier et de libérer les sessions ou appels ouverts 

entre un ou plusieurs utilisateurs. L’ouverture de ces sessions permet de réaliser 

de l’audio ou vidéo-conférence, de l’enseignement à distance, de la voix 

(téléphonie) et de la diffusion multimédia sur IP essentiellement. Il se charge de 

l’authentification et de la localisation des multiples participants mais également 

de la négociation sur les types de média utilisables par les différents participants 

en encapsulant des messages SDP (Session Description Protocol). 

2.6. Protocole RTP (real-time transport protocol) [7] 

Actuellement, il est principalement utilisé dans le transport de média pour  

les services de la voix sur IP ou de vidéo conférence, voire de streaming. En 

mode unidirectionnel, il est toujours associé à un autre protocole de signalisation 
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qui gère l'établissement de session et permet l'échange du numéro de port utilisé 

par les deux extrémités. On peut citer : 

 le protocole SIP pour les services de VoIP et de visioconférences ; 

 le protocole H.323 pour les mêmes services (ancienne génération) ; 

 le protocol4e RTSP pour le streaming bien que ce dernier possède un 

mode d'encapsulation TCP (transmission control protocol). 

RTP sera utilisé avantageusement sur un réseau temps réel (par exemple un 

réseau ATM à bande passante garantie, un canal optique, une radio diffusion ou 

un canal satellite) [Reference Bibliographique 7]. 

2.7. Architecture client REST (Representational State 

Transfer) [20] 

REST a été inventé par Roy T. Fielding (citation) qui participe depuis 1994 aux 

travaux du W3C sur les sujets URI, HTTP, HTML et WebDAV. Il a été le co-

fondateur du projet Apache, le serveur Web qui équipe 70% des sites Web sur 

Internet (IIS de Microsoft n'a que 20%).  

REST est un style d'architecture, pas un standard. Cependant, il utilise des 

standards dont : URI (Universal Resource Identifier), le protocole HTTP, les 

types MIME (text/XML, text/html, image/jpeg, application/PDF, video/mpeg) 

pour la représentation des ressources, etc. Les services REST peuvent être 

réalisés en .NET, JAVA, CGI ou COBOL. 

Cette architecture sous BlackBerry java plugin a permis d’adresser les requêtes 

http de type POST et GET au serveur distant Apache et de pouvoir recueillir les 

réponses au format JSON.  
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2.8. JavaScript Object Notations(JSON) [21] 

JSON (JavaScript Object Notation) est un format de données textuelles, 

générique, dérivé de la notation des objets du langage JavaScript. Il permet de 

représenter de l’information structurée comme le permet XML par exemple. 

Créé par Douglas Crockford entre 2002 et 2005, il est décrit par la RFC 4627 de 

l’IETF. 

Un document JSON a pour fonction de représenter de l'information 

accompagnée d'étiquettes permettant d'en interpréter les divers éléments, sans 

aucune restriction sur le nombre de celles-ci.   
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3. Conclusion et perspectives 

Le travail rapporté dans ce document a consisté essentiellement à développer un 

logiciel VoIP pour les Smartphones BlackBerry. 

 L’objectif de ce projet est de permettre aux utilisateurs de BlackBerry, bien 

qu’ils ne soient pas très nombreux, d’utiliser l’application VoIP AfriCallShop à 

travers les Smartphones BlackBerry à un coût très abordable. Contrairement aux 

plateformes Android qui supportent la gestion de session, dans BlackBerry ce 

concept n’est pas pris en charge et bien d’autres petits problèmes furent 

rencontrés au cours des travaux de développement. Malgré ces difficultés, tous 

les objectifs ont été bien atteints.  

Ce projet m’a permis de mettre en pratique mes acquis théoriques tout au long 

de notre formation en licence informatique. En plus il m’a donné l’occasion de 

mener à bout un projet informatique depuis la phase d’expression des besoins 

jusqu’à la mise en production de l’application. A travers ce cycle, j’ai appris à 

faire des recherches et à gérer un projet de taille moyenne.  

Comme perspectives, l’utilisation de l’application développée peut être étendue 

à d’autres  systèmes d’exploitation comme Windows et Linux. Pour ce faire, 

nous envisageons des développements futurs pour ses systèmes qui d’ailleurs se 

fera en avec un autre open source VoIP différent de Linphone en C++.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Annexes 

Annexe 1 : Présentation de AfriCallShop 
 

AfriCallShop est une startup fondée en 2012 par Monsieur Abdoul OSSENI, qui 

vise à fournir à des clients des outils ou applications permettant d'utiliser la 

VoIP sur des Smartphones (téléphones mobiles évolués). Il vise principalement 

l’accès aux services de communication à des prix très économiques.  

AfriCallShop s’est fixé pour mission la création d’un service transparent et 

incontournable dans le domaine des télécommunications et d'assurer une qualité 

de services optimale à ses clients.  

La société ambitionne de devenir un grand acteur dans le domaine des services 

de télécommunications.  

Apres un an de travail, AfriCallShop a lancé ses premières applications Android 

et iOS (iPhone, iPad et iPod) et souhaite lancer prochainement d'autres 

applications sur les plates-formes mobiles notamment BlackBerry Mobile. 
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Annexe2 : Interface de l’application par fonctionnalités 

 

 

 

Figure 4 : page d’Accueil de l’application Figure 5 : Menu de AfriCallShop ajouté à 

Linphone 

 
 

Figure 6: Balance and  more credit. 

Pour visualiser l’état du compte et acheter du 

crédit 

Figure 7 :Call history. Pour voir l’historique 

des appels émis par le client 
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Figure 8 : SMS history.Pour voir l’historique des 

SMS envoyés  par le client. 

Figure 9 : Send SMS :Pour envoyer un 

nouveau SMS 

 

 

 
Figure 10 : Profil utilisateur. Pour voir les détails 

d’information sur l’utilisation. 

Figure 11 : DiallerField. Pour visualiser la 

liste des contacts et et passer des appels. 
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Figure 12 : Déconnexion. Pour se 

déconnecter de l’application. 

 

L’application AfriCallShop permet de réduire le coût des appels et SMS 

qu’émet le client. Il fonctionne nécessairement avec le réseau mobile utilisé  par 

le client en plus d’Internet. Les appels et SMS sont destinés au numéro de 

contact mobile du client. En principe, les appels et les SMS sont émis dans 

l’application AfriCallShop et ils sont reçus dans le téléphone mobile du 

destinataire qui n’est forcément pas un client AfriCallShop et qui n’est pas non 

plus connecté à Internet. De ce fait, les fonctionnalités appels reçus, SMS reçus 

ne sont pas prises en charge, ils sont plutôt dans l’historique des appels et SMS 

qui est fourni par l’opérateur mobile du client.  

 

Figure 13 : Principe de fonctionnement de l’application 

 


