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Partie 1
Facebook ?
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Notre 
Application
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4. Facebook répond avec une page
 remplie

3. L’application renvois un contenue
2. Facebook transmet la demande
1. L’utilisateur demande une page

Contenue

Facebook App



• Une clé d’API

• Une phrase secrète

• Un nom de canevas

• Une url de callback

Pour authentifier l’application, Facebook fournis :



Partie 2
Notre 1ere application



http://www.new.facebook.com/developers/











Configurer son réseau

• Rediriger un port sur son routeur ou firewall

• Faire un tunnel ssh sur un hote distant 
accessible par Facebook

• Utiliser Tunnlr (http://tunnlr.com)



Et rails dans tout ça ?

• Il n’y a pas de différence

• Grâce à Facebooker



Facebooker
http://facebooker.rubyforge.org/

http://github.com/mmangino/facebooker/tree/master



Configuration de 
Facebooker



Que nous envois 
Facebook ?



C’est à dire ?

• L’identifiant de l’utilisateur courant

• Une clé de session

• Notre clé d’API

• Un hash de tous les paramètres (chiffré avec 
notre phrase secrète)

• Les amis de l’utilisateur, sa langue, etc...



L’utilisateur Facebook

• Identification, authentification et autorisation 
décentralisée

• Interdiction de stocker des informations 
(dans la limite de 24h)

• Identifié par un ID, autorisé par une session 
et authentifié par un hash



Chez nous, il n’est rien 
qu’un ID



Bon, d’accord, un ID 
amélioré...



Un ID avec plus qu’il n’y 
parait.



On gère ça facilement



Ou encore plus 
facilement...

http://github.com/mmangino/facebooker_authentication/tree/master

Un autre plugin : facebooker_authentication



La même chose en 
moins long...



...beaucoup moins long.



L’application peut elle 
accéder aux infos ?



Avec ça ?



Et en vrai ?



Mieux vaut du FBML :



Ou avec les helpers :



Serveur de
 Facebook

Contenue

1. name ? 2.  Stéphane 
Akkaoui

Hello Stéphane
 Akkaoui



Serveur de
 Facebook

Contenue

1.  Envois du 
FBML

Hello Stéphane
 Akkaoui



Partie 3
Interaction avec les 

profils



Comment mettre à jour 
un profil ?

Serveur de
 Facebook

Notre 
Application

1

3
3. Facebook affiche le FBML en 
cache sur le profil

2. L’utilisateur accepte d’afficher 
une boite de profile

1. L’application push le FBML
Profil

2



Publisher



















News Feeds

Serveur de
 Facebook

Notre 
Application1

3
3. Facebook affiche le feed ainsi 
généré

2. L’application envois des données 
pour un template particulier

1. L’application enregistre un template
Profil

2



Quel News Feed ?



Les templates

• Un titre

• Un corps pour les “court” et “integral”

• Des variables : {*variable*}









Notifications



Ressources

• http://wiki.developers.facebook.com

• http://facebooker.rubyforge.org/

• http://apps.facebook.com/facebooker_tutorial/

• http://github.com/mmangino/facebooker/tree/
master

• http://rubyforge.org/mailman/listinfo/
facebooker-talk



Merci !

Des questions ?


