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Twitter Fabric
Qu’est-ce que c’est ?



Qu’est-ce que c’est ?

Twitter Fabric

Une plateforme mobile 
modulaire qui facilite la 
création d’applications

Développée par Twitter Inc.

Présentée en 2014 lors de la 
conférence “Flight”



Stabilité Distribution



Monétisation Identification



Les différents Kits
Tout ce qui compose la twitter fabric !



Les différents kits
Tout ce qui compose la twitter Fabric !

MoPub

Service de 
monétisation par 

publicités

Digits

Service d’identification 
sans email et mot de 

passe

Crashlytics

Solution de rapport de 
crashs pour la stabilité

Twitter Kit

Intégration des 
tweets, flux de 

contenu en temps réel



Les différents kits
Tout ce qui compose la twitter Fabric !

Amazon Cognito Sync

Service de sauvegarde 
des données 

utilisateurs avec AWS 
Cloud

Optimizely

Service de tests de 
fonctionnalités

Appsee

Voir et comprendre 
comment les 

utilisateurs utilisent 
vraiment une 
application

Answers

Service de 
visualisation du 

comportement des 
utilisateurs.

Stripe

Service de paiement 
en ligne



Les différents kits
Tout ce qui compose la twitter Fabric !

PubNub

Service de 
communication en 

temps réel

Nuance

Service de technologie 
vocale

Branch

Deep links pour 
alimenter la 

croissance et la 
commercialisation

GameAnalytics

Plateforme d’analyse 
du comportement des 

joueurs

Mapbox

Service de 
cartographie



Crashlytics
The most powerful, yet lightest weight
crash reporting solution.



Crashlytics

Fondé en 2011

Racheté en 2013 par 
Twitter pour plus de 

$100 millions

Installé sur plus de 
2 milliards d’appareils 

en 2016

● Utilisé dans plus de 1 million 
d’applications

● Un des SDK les plus populaires

● Utilisable avec Android, iOS, Apple TV 
et Unity

● Permet de voir la ligne de code exacte 
qui cause un problème

● Comprendre pourquoi une application a 
connu une défaillance, combien de ses 
utilisateurs ont été touchés, à quel 
moment et comment y remédier 
rapidement



Crashlytics

● Des crashs
● Des exceptions 
● Des messages
● Des customs keys (pour connaître par exemple, la valeur de 

certaines variables)
● Des informations sur les utilisateurs

Crashlytics permet de faire remonter entre 
autres :

Crashlytics a lancé en 2016, beta by Crashlytics 
qui :
● Offre une plateforme pour suivre l’évolution des testeurs
● Permet de voir ce que font les testeurs
● Permet de voir les problèmes rencontrés par chaque testeur



Twitter Kit
Tweet Embeds. The easiest way to bring real-time 
conversational content to your apps.



Twitter Kit

Intégration 
native des tweets

Composer des 
tweets

Se connecter 
avec Twitter

● Permet d’utiliser Twitter pour 
augmenter sa croissance

● Et être visibles parmis les plus 
de 2 millions d’applications 
disponibles sur les stores

● Composé de 3 produits

● Utilisé notamment par le Wall 
Street Journal



Twitter Kit

Possibilité de récupérer les informations du profil de 
l’utilisateur

Partage plus facile

Seulement quelques lignes de code

Adapté au design de l’application



MoPub
Maximize your ad revenue.



MoPub

Interstitiels

Vidéos

Publicités natives

● Intégration simple de publicités

● Pas de limite au nombre 
d’annonceurs

● Affichage de la publicité de 
l’annonceur qui a placé 
l’enchère la plus élevée

● Permet de choisir la position et 
le nombre d’apparitions de 
chaque publicité depuis 
l’interface utilisateur MoPub

Bannières



MoPub

264 milliards 
d’impressions 
par mois

Plus de 31 000 
applications 
l’utilisent



Digits
The future of identity.



Digits

Disponible dans 
216 pays

Disponibles dans 
28 langues

● Le numéro de téléphone est 
souvent le moyen le plus fiable 
et le plus durable pour 
identifier un individu

● S’identifier sur une application 
avec son numéro de téléphone

● Evite la gestion des adresses 
email et mots de passe

● Evite les connexions trop 
intrusives via Facebook ou 
Google



Digits



Intégration / Utilisation
Comment intégrer fabric dans son projet ?



Intégration / Utilisation 
Comment intégrer fabric dans son projet ?

Chaque développeur peut choisir le kit qu’il 
souhaite intégrer à son application

Léger et facile à intégrer

Eclipse, Android Studio, IntelliJ, XCode
Intégré dans les IDE

Envoie d’une alerte dès qu’une mise à jour 
est disponible

Mises à jour



Intégration
Exemple d’installation : le kit Twitter

Choisir un 
kit

Ajouter quelques 
lignes de code

Le kit est 
installé



Intégration
Ajout de quelques lignes de code : Installation sur Android

Ajout du kit au build.gradle Ajout de l’API Key dans le manifest Initialisation du kit

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4
Build !



Utilisation
Exemple de code : 

connexion avec Twitter

Ajout d’un bouton 
dans activity_login.xml

Etape 1

Enregistrer un callback 
de TwitterSession

Etape 2 



Utilisation

Un seul compte développeur
pour tous les kits

L’application Fabric, qui permet de
recevoir des notifications et 
d’être informé  

Notifications et application



Utilisation / Intégration

Utilisé par de nombreuses applications :

S’intègre facilement avec de nombreux outils :



Démonstration 
Création d’une application utilisant twitter fabric


