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I. Contexte et problématique 
 

 Traditionnellement, la radio et la télévision sont les principaux moyens de 

communication de masse dans le monde. Toutefois, ces moyens ne sont pas 

accessibles à tous sur le même pied d’égalité. Ils sont unidirectionnels (de 

l’émetteur vers le récepteur du message) par nature et n’offrent pas de garantie 

par rapport aux nombres de personnes recevant un message donné. 

La révolution numérique qui a commencé en 2000 a fait d’Internet le moyen de 

communication de masse privilégié dans le monde. Elle a rendu accessibles aux 

masses les canaux qui peuvent être bidirectionnels. Cette révolution tarde à être 

une réalité dans les pays en voie de développement comme le Mali où le taux de 

pénétration d’Internet est de l’ordre de 2% [1].  

Cependant, les pays en voie de développement ont réalisé d’importantes avancées 

en termes d’adoption du téléphone portable.  

Avec une population de 15 millions d’habitants, le Mali compte 10 millions 

d’abonnés chez les opérateurs de téléphonie mobile Malitel et Orange en 2013, soit 

un taux de pénétration du téléphone portable de 66.66%. Alors, le téléphone 

portable est le moyen de communication privilégié des populations maliennes et 

est utilisé dans les communications simples entre deux utilisateurs (SMS ou appels 

téléphoniques). 

En plus de permettre les communications simples, on pourrait imaginer une 

solution où toute personne pourrait envoyer le même message vocal ou textuel à 

une large liste de ses contacts. Ce genre de messages pourrait par exemple être 

utile dans un contexte sécuritaire pour passer des alertes à une population où tout 

simplement pour adresser un message à un grand nombre de destinataires le plus 

rapidement possible. Ceci fera du téléphone portable un vecteur idéal pour 

accélérer la vulgarisation des communications de masse.   

C’est dans ce cadre que la plateforme de messagerie de masse kononi.com a été 

lancée. Le prototype initial “MVP” (“Minimum Viable Product” ou “plus petit 

prototype viable”) ne concernait que les communications par SMS grâce a un 

numéro unique. Il a servi à prouver la faisabilité du service et à définir le protocole 

de diffusion des échanges entre utilisateurs.  

http://ivorybibliodoc.wordpress.com:2014:01:14:n29-quelques-chiffres-dutilisation-dinternet-en-afrique-de-louest:
http://kononi.com/
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C’est à la suite de cette première expérimentation qu’il s’est avéré utile de 

faciliter l’adoption de la plateforme auprès des utilisateurs citadins qui ont plus 

facilement accès à Internet et qui peuvent servir de tremplin pour une diffusion 

beaucoup plus large au Mali. Ainsi, kononi.com a décidé de créer une application 

multiplateforme pour téléphone mobile pour faciliter la création de compte, 

l’envoi de messages et le partage avec les contacts de l’utilisateur.  

Les travaux rapportés dans le présent document s’inscrivent dans le contexte de la 

création d’applications mobiles pour les “adopteurs précoces” [2] de kononi.com. Ils 

ont consisté à développer l’application conformément au cahier des charges de la 

plateforme kononi.com. 

Dans la suite du document, l’analyse des besoins et architecture de l’application 

sont présentées dans la section II, l’implémentation de l’application est abordée 

dans la section III, les outils et technologies utilisés sont présentés dans la section 

IV, la présentation de l’application est faite dans la section V et enfin, la 

conclusion et les perspectives sont présentées dans la dernière section. 

  

http://kononi.com/
http://www.innopi.fr:encyclopedie:adoption.html
http://kononi.com/
http://kononi.com/
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II. Analyse des besoins et Architecture de l’application 

 

II.1 Analyse des besoins 

Les communications de la version « MVP » de la plate-forme s’effectue 

essentiellement par SMS. Toutefois, le site Internet « www.kononi.com » offre 

quelques facilités pour l’inscription et la diffusion de messages en ligne. 

Figure 1 : Site de Kononi 

Voici une description du protocole de communication mis en place par Kononi grâce 

aux SMS: 

a) S’inscrire 

Pour diffuser vos propres messages, vous pouvez facilement créer votre compte 

Kononi. Pour créer un compte pour l’utilisateur « Fatoumata » par SMS, il suffit 

d’envoyer le SMS « +Fatoumata ». 

Ci-dessous des captures d’écran montrant l’inscription par SMS: 
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Figure 2 : inscription (avec MVP) 

 

Figure 3 : Message de confirmation (MVP) 

b) S’abonner 
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Kononi vous permet d’être toujours au courant de ce qui se passe autour de vous. 

Abonnez-vous aux comptes de votre choix pour recevoir tous les SMS qu’ils 

enverront. Par exemple, pour recevoir gratuitement les messages du compte News, 

envoyez le SMS « @news ». 

c) Diffuser ses messages 

Diffuser vos messages une fois que vous aurez créé votre compte Kononi, vous 

pourrez entrer en contact avec tous vos abonnés en leur envoyant le même 

message. 

Pour diffuser le message « Bonne fête à tous!» à tous vos abonnés par exemple, il suffira 

de l'envoyer une seule fois à Kononi qui se chargera de le diffuser. 

d) Inviter ses amis 

Pour inviter vos amis à s’abonner à vos messages envoyés à partir de Kononi, 

envoyez la liste de leurs numéros de téléphone précédée du point d’interrogation. 

Exemple d’invitation : ? 66xxxxxx 77xxxxxx 

L’indicatif du pays est obligatoire pour les numéros qui ne sont pas maliens. Les 

numéros sont délimités par le caractère espace «  » 

e) Répondre 

C’est facile de répondre à un message sur Kononi. 

Pour envoyer le message « Reçu 5/5! » au compte Toto, envoyez le SMS « @toto Reçu 

5/5! » à Kononi qui se chargera de le transmettre à votre contact. 

f) Se désabonner 

Pour vous désabonner du compte @Toto par exemple et ne plus recevoir les 

messages envoyés par ce compte, envoyez le SMS « -@toto ». 

g) Se désactiver 

Pour ne plus recevoir de messages de Kononi, envoyez le message STOP. 
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L’objectif de notre travail est de créer une application mobile présentant les 

mêmes fonctionnalités pour garantir la vulgarisation de Kononi auprès des 

“adopteurs précoces”. L’application mobile devra utiliser les mêmes APIs que le 

MVP basé sur les communications purement par SMS pour assurer l’interopérabilité 

entre les deux services. Les utilisateurs de Kononi doivent pouvoir échanger entre 

eux sans accroc peu importe l’outil qu’ils utilisent (site internet, application 

mobile ou simple SMS). 

Pour réaliser une application répondant à ces besoins, l’architecture suivante a été 

élaborée. 

II.2 Architecture 

L’architecture adoptée est inspirée du modèle client-serveur comme montré à la 

figure 4. 

 

Figure 4 : architecture de l’application 



 

10 

1°) L’application envoie les données par requête http depuis le téléphone de 

l’utilisateur Lambda (poste client), 

2°) Les données sont envoyées au serveur de kononi.com où elles sont traitées, 

3°) Après traitement, les données sont envoyées par requête http, 

4°) Les données sont ensuite envoyées aux destinataires, 

5°) Les utilisateurs peuvent réagir sur les données reçues ou envoyer de nouvelles 

données par requête http, 

6°) L’utilisateur Lambda peut recevoir les données émises par d’autres utilisateurs. 

La mise en œuvre de cette architecture est présentée dans la section suivante. 

  

http://kononi.com/
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III. Implémentation de l’application 
 

Cette section présente les différentes étapes de réalisation de l’application et 

l’approche adoptée à cet effet. 

III.1 Sélection d’un plugin 

Initialement, la technologie J2ME/Java Mobile [3] avait été retenue pour le 

développement de l’application mobile Kononi car comme la majorité des 

téléphones au Mali sont conçus suivant cette technologie. Cependant, J2ME 

présente des limites fonctionnelles pour les développeurs telles que : 

l’incompatibilité du fichier JAR (fichier d’installation) avec certains téléphones de 

la même plateforme, l’impossibilité de marquer fin de débogage. En outre, cette 

technologie est relativement ancienne et tend à disparaître. 

Une recherche de solutions alternatives nous a conduits au plugin« Codename 

One » [8] compatible avec Eclipse et NetBeans. Il permet de développer en Java, 

avec un seul et même code, des applications multiplateformes. 

L’objectif de Codename One est de proposer une interface de développement 

commune, codée en Java et capable de fonctionner sur iOS, Androïd, BlackBerry 

OS, Windows Phone 7 et J2ME (pour les téléphones simples). Ainsi, il offre la 

possibilité de développer rapidement et facilement des applications 

multiplateformes. 

Codename One est structuré plus ou moins de la même façon que l’environnement 

Java, mais il utilise une approche SaaS (Software as a Service).  Il est composé 

comme suit : 

− Une interface de programmation (API) où on retrouve toutes les 

bibliothèques Java et Codename One que l’on peut utiliser ; 

− Une interface de design (GUI) permettant de créer des thèmes et des 

fenêtres pour les applications ; 

− L’interface de développement proposant un simulateur avec la possibilité de 

visionner l’aspect de l’application sur les différents systèmes d’exploitation 

3.%09http:/www.oracle.com/technetwork/java/embedded/javame/index.html
http://www.codenameone.com/developers.html
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grâce à des skins (simulateurs des plateformes) et de tester le 

fonctionnement de l’application sur l’IDE. 

− La construction des applications (Build) ne se fait pas sur l’IDE mais dans le 

Cloud sur des serveurs Codename One; il faut ensuite aller récupérer le 

résultat de la construction sur son compte Codename One. 

III.2 Environnement de développement 

L’environnement de travail est composé de NetBeans, du plugin Codename One et 

de Git hub. Après l’installation de NetBeans 8, le plugin Codename One a été 

installé dans NetBeans, puis le programme Git.  

Pour commencer l’IDE NetBeans est lancé. Dans l’onglet « Tools », une sous 

rubrique « plugins » existe et permet d’ajouter le plugin « Codename One ». 

 

Figure 5 : Option plugin. 

Le plug-in est récupéré et ajouté à l’environnement de développement. 
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Figure 6: Ajout du plugin. 

Une fenêtre s’ouvre dans laquelle le plug-in est choisi, en l’occurrence « Codename 

One ». L’url pour récupérer le plug-in est indiquée [4]. 

 

Figure 7: Saisie de l’URL du plugin. 

http://plugins.netbeans.org/plugin/42406/codename-one
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Figure 8 : Sélection du plugin. 

L’installation peut maintenant démarrer en cliquant sur le bouton « install ». 

 

Figure 9: Installation 
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Une suite d’étapes est nécessaire pour l’installation effective. 

 

Figure 10: Installation (suite) 

 

La fenêtre d’acceptation de la licence apparait, acceptez-la et continuez 

l’installation. 

Une fois l’installation du plug-in terminée le bouton, un clique sur « Finish »permet 

de relancer NetBeans. 
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Figure 11: Installation (fin) 

III.3 Etapes de Développement 

La figure 12 représente les étapes consécutives de construction de l’application, 

depuis la saisie du code source dans l’environnement de développement jusqu’à 

l’installation de l’application sur le téléphone. 
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Figure 12 : Phases de développement  

A°) Environnement de développement : constitué de NetBeans, Codename One, un 

compte local de Git et un compte Git Hub où se trouve un répertoire personnel 

pour chaque développeur et le répertoire central du projet. Chaque développeur 

fait des modifications sur le projet localement. Lorsque des modifications sont 

faites sur le code d’un développeur, une action de validation (commit) doit être 

faite sur le répertoire local Git. Chaque développeur peut ensuite envoyer (push) 

ses modifications depuis son répertoire local vers son répertoire personnel sur le 

serveur Git Hub ou rapatrier (git pull) du code répertoire personnel sur le serveur 

vers son répertoire local. Pour envoyer du code depuis le répertoire central du 

serveur Git Hub vers le répertoire local du développeur, l’action (git pull master) est 

appliquée.  Seul le coordinateur du projet a le droit de faire la fusion des 

modifications des répertoires personnels vers le répertoire central. 
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B°) Builder Server : est le serveur de Codename One où les codes sources sont 

compilés. 

C°) Compte développeur: sert d’emplacement de récupération du fichier 

exécutable. 

D°) Téléphone : c’est le terminal qui exploite (exécute) les programmes de 

l’application. 

1°) Le passage de A à B se fait par l’envoi de code source pour construction de 

fichier exécutable; 

2°) Le passage de B à C se fait par l’envoi d’un lien de téléchargement de fichier 

JAR, APK … (Selon la plateforme indiquée) à l’adresse du client (développeur). 

3°) Le passage de C à D consiste en la récupération et l’installation de l’application. 

 

Dans les sous-sections suivantes, la mise en œuvre des différentes fonctionnalités 

est détaillée. 

III.4 Mise en œuvre des fonctionnalités 

 

III.4.1 Création de compte et authentification 

L’utilisation de Kononi nécessite d’avoir un compte. Un compte Kononi est 

composé d’un nom d’utilisateur et d’un numéro de téléphone pour l’inscription. 
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Figure 13 : Diagramme de séquences de l’inscription 

Pour cela, un formulaire est créé (voir Figure 14 à la page 20) permettant à 

l’utilisateur de saisir son nom et numéro. 
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Figure 14: formulaire d’inscription 

Comme illustré par la figure 14, l’utilisateur saisit son nom et son numéro de 

téléphone, puis clique sur le bouton « submit » dans le formulaire pour envoyer une 

requête de demande d’inscription au serveur Kononi. Cette requête a pour 

arguments deux variables contenant respectivement le nom et le numéro de 

téléphone de l’utilisateur. Le serveur répond par un code secret aléatoire au 

format JSON. Le téléphone convertit la réponse en Hashtable (structure de 

données qui permet une association clé-élément), puis l’enregistre et l’envoie 

automatiquement par SMS au numéro de Kononi. Le serveur, à son tour, compare le 

numéro saisi par l’utilisateur au numéro d’envoi du SMS ; s’il détecte une 

différence, alors il retourne un code d’erreur d’inscription, ainsi l’utilisateur reste 
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dans la page « welcome ». Autrement, le serveur retourne un code au téléphone lui 

signifiant un succès d’inscription, le code est lu et la page « principale » s’affiche. 

L’utilisateur est donc inscrit à Kononi. 

III.4.2 Envoie de messages : publics et groupés 

Il y’a deux manières d’envoyer un message : envoi public et envoi groupé. 

a. Message public 

Un message public est un  message que chaque utilisateur peut envoyer sur Kononi 

sans sélectionner des destinataires spécifiques. Le message public est envoyé à tous 

les abonnés au compte de l’utilisateur. 

 

Figure 15 : Diagramme de séquences d’envoi de message public 

En cliquant sur le bouton « public » de l’interface principale, une nouvelle 

interface s’ouvre avec un champ de texte et deux boutons. Le champ de texte 

permet de saisir le corps du message à envoyer, un bouton « envoyer » sert à 

l’envoi du message et un bouton « annuler » donne la possibilité d’annuler 

l’opération. 
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Derrière l’interface de chaque bouton se trouve un évènement ou une action. Le 

bouton « envoyer » récupère le message saisi et le code secret qui seront mis dans 

deux variables.  Elles sont utilisées comme paramètres de la requête envoyée au 

serveur. 

Si l’envoi du message a réussi, l’utilisateur revient à la page principale. Sinon, un 

dialogue contenant le code et le message d’erreur s’affiche. 

b. Message groupé 

 Un message de groupe est un message qu’un utilisateur de Kononi  envoie en 

sélectionnant un groupe de contacts. 

 
Figure 16 : Diagramme de séquences d’envoi de message de groupe 

 
Lorsqu’on clique sur le bouton « groupe » dans l’interface principale, une nouvelle 

interface s’ouvre à l’utilisateur. Cette interface contient deux (2) champs de texte 

et trois (3) boutons : un champ pour saisir les contacts, un autre pour saisir le corps 

du message à envoyer, un bouton « ajout », un bouton « envoyer » et un bouton 

« annuler ». 
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Chacun de ces boutons est associé à un évènement ou une action. Le bouton 

« ajout » dirige l’utilisateur vers l’interface de gestion des contacts. Le bouton 

« envoyer » se charge de récupérer les contacts sélectionnés, le corps du message à 

envoyer et le code secret qui seront mis dans 3 variables. Elles sont utilisées 

comme paramètres de la requête envoyée au serveur. 

Si l’envoie du message a réussi, l’utilisateur revient à la page principale. Sinon un 

message d’erreur s’affiche. 

Le bouton « annuler » permet d’annuler toute l’opération et de retourner à la page 

principale. 

III.4.3 Affichage de l’historique des messages 

Les SMS émis par chaque utilisateur sont enregistrés dans la base de données de 

Kononi. Pour afficher l’historique des SMS, une requête est envoyée au serveur 

avec en paramètre le code secret. La réponse du serveur est au format JSON 

(JavaScript Object Notation). Ci-dessous un exemple de réponse du serveur: 

 

Figure 17 : Exemple de réponse du serveur 
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Après traitement, une liste est créée sur l’interface principale avec un renderer 

(un modèle créé effectuant le rendu des données) contenant les éléments 

suivants : 

• Un label pour l’image; 

• Un label pour le nom qui a envoyé le message; 

• Un textArea pour le message; 

• Un label pour la date.  

III.4.4 Invitation à l’abonnement aux messages publics 

Dans la page principale, derrière la touche « menu » est présentée une commande 

« inviter » à laquelle est associée une action permettant d’afficher la page 

« Invitation Contact » (voir figures 25 et 26 à la page 32). Cette page présente tous 

les contacts du répertoire du téléphone avec des cases de sélection, il y a 

également deux boutons : « retour » et « inviter ». Le bouton « retour » a pour 

effet d’afficher la page « principale ». Quand le bouton « inviter » est actionné: le 

code secret est récupéré dans une variable, ainsi que les contacts sélectionnés 

dans une autre. Ensuite une requête est envoyée au serveur Kononi avec les deux 

variables comme arguments. Le serveur répond par un code et ce dernier est lu à 

travers une exception : 

- Si l’invitation a échoué, un dialogue affiche le code et le message d’erreur. 

- Sinon, la page principale est affichée. 

La section suivante présente les outils et technologies utilisés pour 

l’implémentation de l’application. 
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IV. Outils et technologies utilisés 
 

Pour implémenter les fonctionnalités de l’application, les outils et technologies  

suivants ont été utilisés: 

IV.1 NetBeans [5] 

NetBeans est un environnement de développement intégré (EDI) proposé par Sun 

sous la licence CDDL (Common Development and Distribution License) et GPL 

(General Public License). En plus de Java, NetBeans supporte également différents 

autres langages comme Python, C, C++, JavaScript, XML, Ruby, PHP et HTML. 

NetBeans est disponible sous Windows, Linux, Solaris, Mac OS X. Un environnement 

JDK (Java Development Kit) est requis pour les développements en Java. Il peut 

être s'enrichi par des plugins. 

Comparé à d’autres IDE comme Eclipse, NetBeans offre une plus grande facilité 

d’utiliser Codename One. D’où le choix de cette IDE. 

IV.2 Langage java [6] 

Le langage Java est un langage de programmation informatique orienté objet créé 

par James Gosling et Patrick Naughton, employés de Sun Microsystems. Sa 

principale particularité est que les logiciels écrits dans ce langage sont très 

facilement portables et adaptables (avec peu ou pas de modifications) à différents 

Systèmes d’Exploitation tels que Windows, UNIX, Mac OS ou Linux. 

IV.3 Git hub [7] 

Il est un service Web de gestion de développement de logiciels utilisant le 

programme Git. Git Hub propose des comptes gratuits pour les projets de logiciels 

libres. Son programme Git est un logiciel de gestion de versions décentralisée créé 

par Linus Torvalds.  

Git Hub et Git ont permis de collaborer à distance entre développeurs. Il a aussi 

servi à sauvegarder toutes les versions de l’application. 

http://www.developpez.com/actu/69155/NetBeans-s-aligne-sur-Java-8-la-version-8-0-de-l-EDI-open-source-ameliore-ses-outils-pour-supporter-les-expressions-Lambdas-Streams-et-Profiles/
http://www.oracle.comtechnetworkjavaindex.html/
https://github.com/
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IV.4 Trello [8] 

Trello est un outil de gestion de projet en ligne édité par Fog Creek Software. Il est 

basé sur une organisation des projets en planches listant des cartes (tâches). Les 

cartes sont assignables à des utilisateurs et sont mobiles d'une planche à l'autre. 

Les utilisateurs sont signalés de toute modification par l’une des leurs. La version 

de base est gratuite. 

Il a permis de bien organiser le projet et d’informer facilement les développeurs 

l’état d'avancement du projet. 

IV.5 Codename one [9] 

 

Figure 18 : Logo et slogan de Codename One 

Il permet de développer en Java, avec un seul et même code, des applications 

multiplateformes. Il nous a permis de créer notre application. 

https://trello.com/
http://www.codenameone.com/developers.html
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IV.6 Protocol http [10] 

Inventé par Tim Berners Lee, HTTP est un protocole de communication client-

serveur développé pour le World Wide Web. Il est un protocole de la couche 

application. 

Il a permis d’établir une communication entre le simulateur et le serveur local. 

IV.7 Skype [11] 

Outre les messages électroniques qui ont servi aux communications asynchrones, 

l’outil Skype a été utilisé pour les communications synchrones et en temps réels. 

Skype a été créé en 2003 par Niklas Zennström et Janus Friis, puis plusieurs fois 

racheté par différentes sociétés. C’est en 2011 qu’il a été acquis par Microsoft. 

Skype est un logiciel qui permet aux utilisateurs de passer des appels via Internet. 

Les appels d’utilisateur à utilisateur sont gratuits. Il existe des fonctionnalités 

additionnelles comme la messagerie instantanée, le transfert de fichiers et la 

visioconférence. Il a permis de l’utilisation de la visioconférence, la messagerie 

instantanée et le partage d’écrans. 

IV.8 Apache Tomcat [12] 

Apparu en Avril 1995, Apache est un logiciel de serveur http produit par « Apache 

Software Foundation » sous une licence nommée Licence Apache. Il fonctionne 

principalement sur les systèmes d’exploitation UNIX  et Windows.  

Apache Tomcat a permis de tester localement (au sein de NetBeans) le 

comportement de l’application avec les réponses similaires à celles du serveur 

Kononi. 

IV.9 JSON [13] 

Créé par Douglas Crockford, JSON (JavaScript Object Notation) est un format de 

données textuel suffisamment générique et abstrait pour, d’une part, pouvoir être 

représenté dans n’importe quel langage de programmation, d’autre part, pouvoir 

représenter n’importe quelle donnée concrète. Il est indépendant du langage de 

programmation. Il est notamment utilisé comme le langage de transport de 

données par les services Web.  

JSON a permis de représenter facilement les données sur le serveur local. 

 

  

http://www.skype.com/
http://www.tomcat.apache.org/
http://www.json.org/
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V. Présentation de l’application 
 

Cette section présente l’application Kononi à travers ses interfaces. 

 
 

Figure 19: Interface d’inscription Figure 20 : Inscription d’un utilisateur 
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Figure 21: Interface pour la rédaction d’un message 
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Figure 22 : Interface message public Figure 23 : Interface message groupé 
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Figure 24 : Interface de contacts pour message groupé 
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Figure 25 : Interface d’invitation Figure 26 : Sélection des contacts à inviter 
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Conclusion et perspectives 
 

Ce projet a permis la réalisation d’une application pour kononi.com. Il s’agit d’une 

plateforme de messagerie en ligne qui souhaite relier les utilisateurs de téléphones 

portables à travers un numéro unique. L'objectif principal de la plateforme est de 

servir de support de communication pour faciliter les conversations de groupes ou 

la communication de masse. Ses principales fonctionnalités sont l'inscription en 

ligne ou par SMS, l'abonnement au fil d’actualité des numéros préférés ou encore la 

diffusion du même message à un nombre élargi d'abonnés.  

Cette application est similaire à des services existants, tels que Twitter, WhatsApp 

et Viber. Sa particularité réside dans la création et la popularisation de solutions de 

diffusion pour les populations disposant d’un faible nombre de Smartphones, et 

d’un faible budget pour la communication (SMS). 

La réalisation de ce stage nous a considérablement été bénéfique car nous avons 

mis en œuvre nos acquis théoriques. Nous avons appris à travailler en groupe (à 

distance et localement) et avons réussi à développer des capacités techniques et 

de recherche car nous avons découvert en tant que développeurs de nouveaux 

outils et technologies informatiques. Ce stage a également été l’occasion de mener 

un projet informatique de bout en bout. 

Au cours de nos travaux, nous avons pris conscience des possibilités immenses 

qu’offrent les Technologies de l’Information et de la Communication. 

 

Enfin, comme tout travail, des difficultés ont été rencontrées le long de ce stage, 

notamment des difficultés de connexion lors des sessions de travail à distance et le 

manque de documentations sur le plugin Codename One car qui est un plugin 

relativement récent. 

Dysfonctionnement du simulateur au cours de certains tests. 

Cependant, malgré toutes ces difficultés, les objectifs ont été atteints.  

 

Pour qui concerne les évolutions futures de l’application, kononi.com pourrait 

prochainement permettre une utilisation sans la connexion Internet avec cette 
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application. Des mises à jour pourraient également s’effectuer en fonction des 

besoins des utilisateurs. 
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