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Modernisation et habilitation mobile des écrans verts

Passez de ceci...

...à ce produit clé en main

...ou à la version améliorée avec l’éditeur visuel

...et à la version mobile!

Presto est le moyen le plus rapide de donner à vos écrans verts et à vos nouvelles applications RPG l’interface utilisateur graphique Web moderne à laquelle les utilisateurs s’attendent. Ceux-ci profiteront d’écrans intuitifs auxquels ils
pourront accéder avec un ordinateur ou un appareil mobile. Presto facilite aussi la tâche des programmeurs IBM i
n’ayant pas d’expérience en HTML lorsqu’ils veulent ajouter de nouvelles fonctions visant à accroître l’efficacité.

Pourquoi Presto ?
IUG Web intuitive

Résultats immédiats

Presto transforme vos écrans verts en pages Web
modernes et intuitives qui augmentent la satisfaction
des utilisateurs et réduisent les coûts de formation.

Vos écrans verts existants sont tous accessibles
immédiatement sous forme de pages Web modernes,
sans changements au code source RPG ou COBOL.

Productivité des utilisateurs

RPG

Codes RPG d’Open Access et 5250

Améliorez les écrans par l’ajout d’onglets, de listes
déroulantes, de champs remplis automatiquement,
de sélecteurs de date et plus, sans code HTML.

Avec les options de flux de données 5250 et Open
Access offertes dans un même produit sous licence,
vous choisissez la méthode qui vous convient.

Déploiement et accès faciles

Soutien technique de calibre mondial

Les utilisateurs n’ont besoin que d’un navigateur Web
pour accéder aux écrans, à l’interne ou à distance, à
partir d’un ordinateur ou d’un appareil mobile.

Notre équipe de soutien technique s’illustre constamment
parmi les meilleures. Obtenez du soutien illimité durant
votre évaluation et jusqu’à la fin de votre contrat de soutien.

« Dès l’installation, Presto a converti nos applications en applications Web compatibles avec les
appareils mobiles, et ce, sans que nous ayons à changer une seule ligne de code. J’ai plus de 25 ans
d’expérience en développement RPG et je n’ai eu aucune difficulté à apprivoiser cet outil. »
Gene Schumaker — J.R. Simplot

Pour lire d’autres témoignages : https://freschesolutions.com/fr/clients/

1-800-361-6782 | info@freschesolutions.com | www.freschesolutions.com/fr
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Avec la fonction glisser-déposer de l’éditeur visuel de Presto, nul besoin d’expérience en programmation HTML pour ajouter des fonctions à vos écrans.

Principales caractéristiques de Presto
Rendu clé en main

Éditeur visuel

• Rendu HTML en temps réel – aucun code source requis.

• Ajout de sélecteurs de date, d’images, d’onglets, etc.

• Détection automatique des sous-fichiers, des touches

• Ajout de liens vers des fichiers PDF, Excel et autres.

de fonction et plus encore.
• Habillages personnalisables et autres réglages généraux.

• Utilisation de SQL pour des tableaux, des champs
remplis automatiquement et des menus déroulants.

« Insights »

Applications mobiles, portails, et plus ...

• Carte de densité de l’utilisation des applications IBM i.

• Écrans réactifs optimisés pour tous les appareils.

• Représentation visuelle du temps passé dans l’application.

• Nexus Portal optionnel pour un accès sécurisé.

• Aide à la hiérarchisation des besoins de modernisation.

• Intégration à d’autres applications Web (par liens et APIs).

Vous manquez de temps ou d’effectif pour moderniser ?
Vous pouvez, si vous le voulez, faire appel à l’équipe des services professionnels de Fresche pour lancer votre
projet de modernisation d’écran vert, voire le mener à terme. Notre équipe permanente d’experts en
solutions IBM i et Fresche peut vous aider à améliorer vos processus, à intégrer d’autres plateformes, à créer
des applications mobiles élégantes, et plus encore.

Composez le 1 800 361-6782 ou visitez le www.freschesolutions.com/fr/produits/presto
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