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Une marque FRESCHE SOLUTIONS

Accès à vos applications de 
partout, en tout temps

Voici Newlook Server 
Newlook Server prend en charge les applications composites et génère 
des interfaces utilisateurs HTML5 sans déploiement. Le logiciel permet 
aux clients d’accéder aux applications IBM i depuis n’importe quel 
appareil prenant en charge un navigateur, y compris les appareils 
mobiles. Newlook Server se base sur l’architecture dynamique 
looksoftware pour offrir les fonctionnalités et capacités suivantes :

• Modernisation des applications 5250 avec ou sans code source. 

• Amélioration des applications et création d’applications sans les 
limites des systèmes 5250/DDS grâce à Open Access pour RPG. 

• Extension infinie sans incidence sur la charge d’IBM i. 

• Création d’une interface utilisateur HTML5 sans déploiement qui 
prend en charge tous les navigateurs et les appareils modernes. 

• Couche d’intégration servant à relier les composants des 
applications composites.

Un seul référentiel looksoftware dynamique suffit à répondre aux 
besoins multiplateformes de vos utilisateurs internes et externes 
(partenaires et clients) et des utilisateurs d’appareils mobiles. Les clients 
IBM i peuvent utiliser Newlook Server afin d’offrir le type d’interface 
utilisateur le plus approprié sans avoir à modifier leurs applications.

Produit

Modernisez des applications 5250 
et créez-en des nouvelles avec Open 
Access pour RPG 

Réduisez les coûts en fournissant 
des applications libre-service à vos 
employés, clients et partenaires 

Améliorez votre service en 
fournissant l’accès à vos applications 
de partout, en tout temps 

Améliorez votre productivité en 
fournissant aux travailleurs un accès 
mobile aux données et applications 
de votre entreprise 

Améliorez votre service à la clientèle 
en offrant un accès personnalisé en 
temps réel à vos applications hôtes 

Prise en charge des 
applications composites et 
des interfaces utilisateurs 
multiplateformes

Accédez à vos applications de partout, en tout temps
Vos employés, partenaires et clients ont besoin d’accéder aux 
applications de votre entreprise, qu’ils soient au bureau ou ailleurs.

Interfaces utilisateurs multiplateformes
Vos ressources internes ont besoin de la performance, de la 
fonctionnalité et des capacités d’intégration des clients intelligents. 
En revanche, vos partenaires d’affaires et vos clients pourraient 
nécessiter un accès à un client léger. Les utilisateurs d’appareils 
mobiles ont également des besoins différents. Newlook Server 
s’ajoute à notre soutien existant aux clients intelligents ou clients 
enrichis, offrant ainsi aux clients IBM i un cadre d’interfaces 
utilisateurs complet. 

Gardez vos ressources mobiles connectées à vos 
applications hôtes
Newlook Server fournit directement à vos clients, à vos employés et 
à vos partenaires d’affaires des interfaces utilisateurs entièrement 
sur le Web. 
Basé sur l’architecture dynamique de looksoftware, le logiciel 
vous permet de générer à la volée des interfaces utilisateurs 
personnalisées. Newlook Developer, le logiciel de développement 
de looksoftware, vous permet de réutiliser vos applications 
existantes et d’étendre leurs fonctionnalités, puis de déployer ces 
fonctionnalités sur des appareils modernes. 

Qui plus est, la solution vous offre la liberté d’optimiser vos 
conceptions d’applications en fonction de l’appareil mobile visé.

Génération dynamique d’interfaces utilisateurs 
entièrement sur le Web
Les interfaces utilisateurs sans déploiement sont idéales pour les 
utilisateurs externes tels que vos partenaires et vos clients. Elles 
prennent en charge les principaux navigateurs et sont accessibles 
sur différents systèmes d’exploitation, à savoir IOS, Android, 
Windows Mobile, Blackberry, Linux, Mac et Windows.
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Une marque FRESCHE SOLUTIONS

La bonne interface, le bon utilisateur,  
le bon appareil

• Accédez aux applications IBM i 5250 à partir de tout 
appareil prenant en charge un navigateur. 

• Aucun besoin de modifier les applications IBM i. 
• Permet de faire en sorte que les applications 5250 soient 

prises en charge par IBM i Standard Edition
• Installez les composants serveur en quelques minutes; 

clients sans déploiement.
• Créez de nouvelles interfaces utilisateurs pour les clients 

légers et les appareils mobiles avec :
• Applications 5250 – programmes IBM i (RPG, COBOL, 

Java) – DB2 
• Autres bases de données, y compris SQL Server, 

Oracle, Sybase, Access etc. 
• Services Web : Publiez des services Web à partir 

de votre environnement IBM i, y compris vos 
applications existantes sans code source.

Produit

Fonctions de développement

• Aucune connaissance du code HTML, CSS ou 
JavaScript n’est nécessaire. 

• Les développeurs peuvent facilement étendre les 
fonctionnalités des interfaces utilisateurs. 

• Nul besoin de modifier les applications IBM i. 
• Optimisez l’aspect et le contenu en fonction 

de l’appareil visé grâce à l’outil de conception 
fonctionnant par glisser-déposer. 

• Prise en charge des navigateurs intelligents. 
• Revampez, améliorez et intégrez vos applications 

existantes écrites en RPG, en COBOL, en CL ou 
avec des langages 4GL. 

• Créez de nouvelles applications avec Open Access 
en utilisant le langage RPG ou COBOL. 

• Créez des services Web avec des fonctions glisser-
déposer grâce à l’enregistreur de mouvements 
intuitif.

Survol des fonctions de Newlook Server
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