
playframework-2.0

#playframe

work-2.0



Table des matières

À propos 1

Chapitre 1: Démarrer avec playframework-2.0 2

Examples 2

Merci de ne pas utiliser cette balise! 2

Mettre en place un jeu 2! projet 2

Crédits 5



À propos

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: playframework-2-0

It is an unofficial and free playframework-2.0 ebook created for educational purposes. All the 
content is extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking 
individuals at Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official playframework-
2.0.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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Chapitre 1: Démarrer avec playframework-2.0

Examples

Merci de ne pas utiliser cette balise!

Cette balise est une copie de playframework . Veuillez poster tout contenu que vous 
publieriez ici dans cette balise, avec la version réglée sur «2.0»

Mettre en place un jeu 2! projet

Télécharger Play! 1. Allez sur http://www.playframework.com/download et téléchargez la dernière 
version de Play! release (play-2.5.X.zip au moment de l'écriture). Décompressez dans un 
répertoire de votre choix. Nous ferons référence à un répertoire de dossiers non compressés sous 
le nom PLAY_HOME.

Ajoutez le dossier PLAY_HOME à votre variable d'environnement PATH, de sorte qu'elle soit 
pratique lorsque vous exécutez des commandes de lecture depuis votre projet. Si vous utilisez 
Bash, vous pouvez le faire simplement en ajoutant m comme ceci à user.home / .bashrc

export PATH=$PATH:/home/impadmin/play-2.5.x

… Et nous avons fini. (des instructions détaillées sont données ici).

Créez votre projet

Allez dans le répertoire où vous voulez créer votre projet.1. 
Créez un nouveau projet nommé Sample (ou tout nom de fantaisie que vous souhaitez 
donner

2. 
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Exécutez la commande "play" pour entrer dans Play! console.

Vous êtes libre d'utiliser n'importe quel éditeur de texte de votre choix pour écrire du code source 
et modifier des fichiers de configuration.

Courir 3. 
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Lire Démarrer avec playframework-2.0 en ligne: https://riptutorial.com/fr/playframework-2-
0/topic/7953/demarrer-avec-playframework-2-0
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