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À propos

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: reactivecocoa

It is an unofficial and free ReactiveCocoa 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 ReactiveCocoa.

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 ReactiveCocoa

Remarques

Cette section fournit une vue d'ensemble de ce qu'est le réactif-cacao et pourquoi un développeur 
peut vouloir l'utiliser.

Il devrait également mentionner tous les sujets importants dans le réactif-cacao, et établir un lien 
avec les sujets connexes. La documentation de reactive-cacoa étant nouvelle, vous devrez peut-
être créer des versions initiales de ces rubriques connexes.

Versions

Version Date de sortie

5.0.0 (Swift 3, Xcode 8.x, notes de publication ) 2017-01-16

4.2.2 (Swift 2.2 & 2.3, Xcode 7.3 & 8.0, notes de publication ) 2016-07-18

Examples

Installation ou configuration

ReactiveCocoa prend en charge macOS 10.9+, iOS 8.0+, watchOS 2.0+ et tvOS 9.0+.

Carthage

Si vous utilisez Carthage pour gérer vos dépendances, ajoutez simplement ReactiveCocoa à votre 
Cartfile:

github "ReactiveCocoa/ReactiveCocoa" ~> 5.0

Si vous utilisez Carthage pour construire vos dépendances, assurez-vous d'avoir ajouté 
ReactiveCocoa.framework , ReactiveSwift.framework et Result.framework à la section "Frameworks et 
bibliothèques liés" de votre cible et de les inclure dans la phase de génération de la copie de votre 
framework Carthage .

CacaoPods

Si vous utilisez CocoaPods pour gérer vos dépendances, ajoutez simplement ReactiveCocoa à 
votre Podfile:

pod 'ReactiveCocoa', '~> 5.0.0'
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Sous-module Git

Ajoutez le référentiel ReactiveCocoa en tant que sous-module du référentiel de votre application.

Courir

git submodule update --init --recursive 

à partir du dossier ReactiveCocoa.

Faites glisser et déposez ReactiveCocoa.xcodeproj , 
Carthage/Checkouts/ReactiveSwift/ReactiveSwift.xcodeproj et 
Carthage/Checkouts/Result/Result.xcodeproj dans le projet ou l'espace de travail Xcode de votre 
application.

Dans l'onglet «Général» des paramètres de la cible de votre application, ajoutez 
ReactiveCocoa.framework , ReactiveSwift.framework et Result.framework à la section «Embedded 
Binaries».

Si la cible de votre application ne contient pas du tout de code Swift, vous devez également définir 
le paramètre de génération EMBEDDED_CONTENT_CONTAINS_SWIFT sur «Oui».

Lire Démarrer avec ReactiveCocoa en ligne: https://riptutorial.com/fr/reactive-
cocoa/topic/7676/demarrer-avec-reactivecocoa
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