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Le 3 mars 2009, grand jour des sorties chez Qt : le très attendu Qt 4.5.0, l'IDE Qt Creator
1.0 et le tout premier Qt SDK. Il a été reçu les bras ouverts, surchargeant au passage notre
serveur pour un petit moment. Depuis lors, pas moins de 13 TB de fichiers Qt pour cette
version ont été distribués !

Cet article est une traduction autorisée de Qt 4.5.0 Release Makes a Splash.
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I - L'article original

Qt Quarterly est une revue trimestrielle électronique proposée par Nokia à destination des développeurs et utilisateurs
de Qt. Vous pouvez trouver les versions originales.

Nokia, Qt, Qt Quarterly et leurs logos sont des marques déposées de Nokia Corporation en Finlande et/ou dans les
autres pays. Les autres marques déposées sont détenues par leurs propriétaires respectifs.

Cet article est la traduction de l'article Qt 4.5.0 Release Makes a Splash paru dans la Qt Quarterly Issue 29.

Cet article est une traduction d'un des tutoriels écrits par Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies) inclus
dans la documentation de Qt, en anglais. Les éventuels problèmes résultant d'une mauvaise traduction ne sont pas
imputables à Nokia.

II - La sortie de Qt 4.5.0

La chose la plus intéressante à propos de cette sortie éléphantesque est l'ajout de la licence LGPL. Ceci ouvre les
portes du développement avec Qt à des millions de développeurs, qui peuvent désormais, sans bourse délier, créer
des chef-d'oeuvres, grâce à la puissance de Qt. Cette version inaugure aussi le support pour tous, quelle que soit
la licence utilisée.

En fait, ce ne serait pas une sortie éléphantesque si Nokia n'avait pas ouvert ses repositories au monde entier, pour
faciliter la proposition de patches et de paquets supplémentaires.

La version 4.5 de Qt s'est orientée vers les performances, en ajoutant de sérieuses améliorations à WebKit,
en pouvant utiliser Cocoa sur Mac OS X, sans oublier des myriades d'autres caractéristiques-clé. Avec la sortie
simultanée du Qt SDK et de Qt Creator, vous aurez sans doute de quoi vous amuser pour un certain temps.

Débutez avec Qt 4.5, le Qt SDK et Qt Creator, apprenez à vous servir de toutes les nouveautés... en visitant cette
page : What's New?.

Cette nouvelle version ne se contente pas d'ajouter des fonctionnalités : de nombreux nouveaux exemples et
démonstrations sont là pour vous guider dans leur utilisation, pour vous montrer des techniques utiles.
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Les nouveaux exemples couvrent le glisser-déposer, les widgets réagissant au contenu, les vues d'objets, la manière
de gérer le texte, la manipulation de XML... Un exemple est même prévu pour les utilisateurs de Qt Embedded Linux !

III - Divers

J'adresse ici de chaleureux remerciements à Amnell pour sa relecture !

Au nom de toute l'équipe Qt, j'aimerais adresser le plus grand remerciement à Nokia pour nous avoir autorisé la
traduction de cet article !
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