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TECHFLIX S1E4 : Ce qu'il faut savoir 
sur Firebase, AVANT de commencer 
(From 0 to 1)

Définition Angular
Angular c'est un framework frontend de Google pour développer des SPA (Single Page 
Application). C'est Open-Source et gratuit.

Page officielle : https://angular.io/

Définition Firebase
C'est également un produit de Google, mais qui est payant selon le modèle Freenium (i.e quota 
d'utilisation gratuit). C'est un backend prêt à l'emploi BaaS : Backend As A Service).

L'idée : Je suis développeur mobile ou frontend, et n'ai pas le temps (ou pas les compétences) 
pour mettre en place un backend Serveur d'authentification, Base de données qui se 
synchronise entre tous les clients, Serveur de médias pour les fichiers, Fonction "Serverless", 
Push Notification, Serveur d'analytics...). Je peux donc faire appel à Firebase pour mettre tout 
cela en place dans mon projet beaucoup plus simplement. 

C'est excellent pour s'entraîner à développer un produit complet, lorsqu'on a seulement 
l'habitude de développer côté frontend.

📺 Firebase est très backend prêt-à-l'emploi haut niveau (tout est intégré).

📺 Historiquement, Firebase est un produit à destination des applications mobiles. Donc il 
est tout à fait courant d'avoir des services qui ne sont pas prévus pour fonctionner sur 
une application web Angular.

https://angular.io/
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Page officielle : https://firebase.google.com/

Tour d'horizon de Firebase
 Se rendre sur le site : https://console.firebase.google.com/u/0/ en étant connecté à son 

compte Google. 

 Etape 1/3 : Nom du projet : "pokedex" → "pokedex-backend" (site web → pokedex-webapp)

 Etape 2/3 : Firebase nous demande si on veut intégré un autre produit de Google (Google 
Analytics), qui est différent de Firebase Analytics. On décoche pour le moment.

Présentation des services

Développer : Tous les éléments qui permettent de 
construire son application. (i.e la phase de 
développement du logiciel en tant que telle).

Qualité : Essentiellement des produits mobiles, qui ne 
concernent pas directement les applications web. 

Analytics : Un outil d'analytics intégré dans Firebase, 
qui s'appuie sur Google Analytics (mais en étant 
beaucoup plus simple d'utilisation, directement depuis 
le dashboard de Firebase). Fonctionne très bien avec 
une application web Angular : 

import { AngularFireAnalyticsModule } from '@angular/fire/anal

Enrichir : Push notification (fonctionne sur le Web 
également !, configuration centralisée, régie 
publicitaire AdMob. Onglet qui est encore orienté 
"Mobile".

Le service "Crashlytics" de Firebase, n'est pas prévu pour fonctionner avec une application Angular. ("Mobile 
first")

https://firebase.google.com/
https://console.firebase.google.com/u/0/
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Présentation des Services "Développer"

Authentification (👍): Serveur 
d'authentification clé en main : connecter 
un utilisateur, créer un nouveau compte 
utilisateur, supprimer un utilisateur, "mot 
de passe oublié", email déjà pris/non 
disponible, ré-authentification nécessaire 
pour les opérations sensibles (ex: 
Modification du mot de passe)

Cloud Firestore (👍): Base de données 
NoSQL dans le Cloud, qui a la particularité 
d'être synchronisé en tant réel entre tous 
les clients. L'exemple typique c'est une 
messagerie, que vous pouvez construire 
sans faire de pulling. (En interne, c'est 
construit sur le Datastore de la Google 
Cloud Plateform : 
https://cloud.google.com/datastore?hl=fr)

Realtime Database (👎): L'ancêtre du 
Cloud Firestore, mais qui est encore 
maintenu par Google. Générallement, il est 
recommandé de partir sur Cloud Firestore.

Storage (👍): Le serveur de média pour 
sauvegarder les fichiers de vos 
utilisateurs. Par exemple, leur photo de 
profil. (C'est l'équivalent de Amazon S3 
sur AWS)

Hosting (👍): Permet d'héberger vos 
applications statiques front. Nom de 
domaine personnalisé, et Firebase gère 
également le multi-site. HTTPS par défaut 
et obligatoire, et une adresse web 
publique offerte. Offre plutôt généreuse 
donc.

Functions (👎): Fonction Serverless. Le 
service a la réputation d'être 
particulièrement lent. De plus, comme 
votre code est factorisé dans votre 
backend, vos fonctions vont devoir se 
balader de projets Firebase en projet 
Firebase. 

Machine Learning Kit (🗺): 
Reconnaissance d'image, cela à l'air plutôt 
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expérimentale pour le moment. (détection 
visage, contenu d'images, code-barres)

🤔 Comment choisir entre Cloud Firestore et RealTime Database?

Faire le test : https://firebase.google.com/docs/database/rtdb-vs-firestore

Cloud Firestore est la dernière base de données de Firebase pour le développement 
d'applications mobiles. Il s'appuie sur les succès de la base de données en temps réel avec 
un nouveau modèle de données plus intuitif. Cloud Firestore propose également des 
requêtes plus riches et plus rapides et évolue plus loin que la base de données en temps réel.

Realtime Database est la base de données originale de Firebase. C'est une solution efficace 
et à faible latence pour les applications mobiles qui nécessitent des états synchronisés entre 
les clients en temps réel.

Ce qui ressort du test, c'est que la Realtime Database est un produit moins performant et abouti 
que le Cloud Firestore. Il est plutôt recommandé de partir sur le Cloud Firestore, même de pour 
des petits projets de tests, car pourquoi se former sur deux bases de données différentes ?

🤔 Pourquoi on parle de Firebase dans un Live Angular ? Quel est le lien entre les deux ?

Angular et Firebase sont tous les deux fortement liés pour les raisons suivantes : 

Projets de Google tous les deux.

Fort accent sur le temps réel (base de données en temps réel pour le Cloud Firestore, et 
Angular utilise la programmation réactive et les Observables).

Il existe une librairie officielle pour lier une application Angular et Firebase : @angular/fire. 
On parle de SDK : Software Development Kit) 

angular/angularfire
The official Angular library for Firebase. Observable based - Use the power 
of RxJS, Angular, and Firebase. Realtime bindings - Synchronize data in 
realtime. Authentication - Log users in with a variety of providers and monitor 

https://github.com/angular/angularfire

⚠ @angular/fire est la librairie à jour qu'il faut utiliser. Il existe un paquet 
angularfire2... qui est l'ancienne version ! (oui, c'est incompréhensible, la v2 est en 
fait la première version dépréciée...)

En tant que développeur Angular, on peut donc s'appuyer sur Firebase pour mettre rapidement 
en place des projets Fullstack, en mieux comprendre toute la chaîne d'une application web, de 
l'interface utilisateur jusqu'à la base de données. 

alexandria-library.co

https://firebase.google.com/docs/database/rtdb-vs-firestore?authuser=0
https://github.com/angular/angularfire
https://www.alexandria-library.co/

