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Travaux pratiques : EJB avec JBoss 5 + Java 6 + Eclipse 

Introduction 
Le but de ce TP est de programmer une application à la norme EJB en utilisant le serveur 

d’application JBoss. 

Matériel requis 
- JBoss 5 

- Java 1.6 

- Eclipse avec le plug-in WTP (ici c’est Eclipse Galileo qui a été utilisé en version JEE 

developper) 

Vous pouvez récupérer JBoss 5 à l’adresse : 

perso.efrei.fr/~charroux/JBoss5 

L’installation de JBoss se limite à la décompression du fichier téléchargé dans un répertoire local de 

votre machine. 

Configuration d’Eclipse et création d’un projet 
Avant tout, il faut commencer à créer un projet EJB pour programmer et piloter (démarrer, arrêter…) 

le côté serveur : 

 

 

http://www.perso.efrei.fr/~charroux/JBoss5
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Le choix du Target runtime (ici JBosss) se fait via le bouton New… comme dans :  

 

 

Faites alors pointer Application Server Directory vers le répertoire où vous avez installé JBoss : 
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L’application à programmer doit contenir un entity bean (un objet persistant dont les valeurs des 

attributs vont être stockées dans la base de données inclut avec JBoss), ainsi qu’un session bean qui 

doit contenir le code de la couche application (on rappelle que la couche application contient les 

traitements, calculs… non persistants). Afin de respecter cette conception en couche, il convient de 

créer des packages comme ci-dessous : 

 

 

Le package entity doit contenir une classe applelée MonEntity, classe que vous programmerez en 

prenant soin d’y ajouter des attributs persistants. Vous êtes libre de remplacer la classe MonEntity 

par une ou plusieurs classes de votre choix : par exemple par une classe Voiture si vous souhaitez 

développer une application de location de voiture. Le package session doit contenir l’interface qui 

définit le service (les méthodes) que vous voulez créer. Ce peut être des méthodes permettant de 

louer une voiture comme dans : 

package application; 

 

public interface Location { 

  

 public void louer(String nomPersonne, String immatriculation) throws 

VoitureException; 

  

 public void ajouterVoiture(String immatriculation) throws 

VoitureException; 

  

 /** 

  *  

  * @param nomPersonne 

  * @return Le numero d'immatriculation de la voiture louee par 

nomPersonne ou null si la personne n'a pas louee de voiture 

  * @throws PersonneException si il n'y a pas de personne ayant le nom 

nomPersonne 

  */ 

 public String rechercheVoiture(String nomPersonne) throws 

PersonneException; 

  

} 

 

Le package session doit contenir aussi l’implantation de cette interface (dans l’exemple plus haut 

c’est la classe MaSession). 

Le fichier persistence.xml du package META-INF définit les modalités d’accès à la base de données : 



benoit .charroux@efrei.fr 

  
Page 4 

 
  

<persistence xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence 

http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_1_0.xsd" version="1.0" > 

    <persistence-unit name="TestEntity"> 

        <jta-data-source>java:/DefaultDS</jta-data-source> 

        <properties> 

            <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="update"/> 

        </properties> 

    </persistence-unit> 

</persistence> 

Déploiement de l’application 
Un des avantages à utiliser Eclipse, c’est qu’il permet de piloter le serveur d’application JBoss (le 

démarrer, l’arrêter…). Pour ce faire, commencer  par faire apparaitre l’onglet Servers : Windows -> 

Show View -> Other -> Server 

 

Vérifier que votre projet est bien attaché à JBoss. Sinon attachez-le en faisant : clic droit sur le 

serveur -> Add and remove…  

Le serveur peut alors être démarré. 

Le projet côté client 
Un serveur d’application EJB peut avoir simultanément plusieurs clients : un client léger comme un 

navigateur Web, ou un client lourd comme un programme Java. Ici, nous illustrons comment utiliser 

un client lourd. Evidement, le code du client devrait être à distance, mais comme vous développez à 

la fois le côté serveur et client, vous pouvez créer sous Eclipse un simple projet Java.  

 

Votre projet doit contenir un programme de test ainsi que le fichier jndi.properties qui contient les 

paramètres d’accès au serveur (son adresse…) : 

java.naming.factory.initial=org.jnp.interfaces.NamingContextFactory 

java.naming.factory.url.pkgs=org.jboss.naming:org.jnp.interfaces 

java.naming.provider.url=localhost:1099 

Ecrivez le programme de test pour qu’il appelle les méthodes du session bean sur le 

serveur. Pour cela, le client doit disposer de l’interface du service que vous avez 

programmée côté serveur. Il y a deux façon de la lui transmettre ; soit vous créer un fichier 

jar contenant le code de l’interface (il vous suffit alors d’inclure ce fichier jar dans les librairies 

du client), soit vous indiquez au projet client qu’il peut accéder au code du serveur comme ci-
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dessous (noter cependant que cette dernière méthode n’est possible que si le client et le 

serveur résident sur la même machine !). 

 

Où JBoss5_jre6 correspond au projet côté serveur. 


