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1 Nouvelles demandes 
• Ajout d’un logo JMMC dans la fenêtre principale. 
• Plot Aladin interactif (mise à jour dynamique de la liste d’étoiles en fonction 

des suppressions et filtrages effectués dans l’interface SearchCal). 

2 A finir 

2.1 Général 
• Sélection du bon scénario (bright/faint) dans le panneau de la requête au 

lancement. 
• Affichage (ou non) de la légende au lancement. 
• Afficher des noms lisibles de catalogues dans la légende, cliquables vers leur 

page Web correspondante. 
• S’assurer du lancement depuis ASPRO. 
• Les fichiers sauvés doivent contenir toutes les étoiles, y compris celles 

supprimées, avec possibilité de réaffichage (flag dans la VOTable). 
• Les fichiers exportés ne contiennent que les étoiles affichées. 
• L’ordre des bandes de magnitude doit être : V I J H K 
• Mettre l’objet de science dans une table à part. 
• Ajouter les crédits pour nos dépendance (Aladin, GNU-OPT, icones, xslt, 

TableSorter, …) et voir pour les licences. 
• Brider l’ouverture de fichier aux seules VOTable SearchCal. 

2.2 Colonnes 
• Ajouter une colonne fixe à gauche de la liste des calibrateurs contenant un 

identifiant (pas de lien vers SIMBAD car Aladin le fait). 
• Implémenter la vue restreinte. 



JMMC-MIN-2600-0010Minutes de la deuxième revue de l'IHM Java de SearchCal - Grenoble, 24 novembre 

  Page 2/2 

• Implémenter la gestion de l’ordre des colonnes par défaut. 

2.3 Impression 
• Implémenter l’impression des calibrateurs affichés en vue restreinte. 
• Ajouter un logo et un copyright sur les impressions. 

2.4 WebService 
• Implémenter l’interrogation distante du webservice GETSTAR (état en barre 

de statut). 
• Implémenter l’interrogation distante du webservice GETCAL. 
• Prévoir l’annulation de la requête GETCAL en cours (bouton Cancel). 
• Afficher le nom lisible du catalogue en cours d’interrogation en plus de l’état 

d’avancement. 
• Gestion de la connexion derrière un PROXY. 

2.5 Documentation 
• Mettre à jour la documentation utilisateur (voir avec Gaspard DUCHENE). 
• Créer une page d’aide générale sur l’installation et l’utilisation de Java. 


