SpeedWeb

Webiﬁez vos applications Speedware V7 instantanément.

SpeedWeb est un nouvel outil qui
permet aux clients de Speedware
V7 de webiﬁer leurs applications
instantanément.

Le déﬁ : prolonger la vie des applications
Speedware V7 et accroître leur valeur
Vos applications Speedware V7 ont servi votre
entreprise avec ﬁabilité durant des années. Cependant,
vous savez qu’en webiﬁant ces puissantes applications
et en améliorant leur interface graphique, vous pouvez
en augmenter grandement la durée de vie et la valeur.
Que vous choisissiez de garder votre plateforme HP
e3000 ou de migrer vers un nouvel environnement, vous
voulez sûrement redonner vigueur à vos applications
Speedware. Les entreprises qui prévoient migrer leurs
applications vers une nouvelle plateforme sont
particulièrement intéressées à étendre leurs applications
au Web avec une interface améliorée. Après tout, avec
tous les efforts et l’argent investis dans la migration, il
serait tout à fait naturel de vouloir améliorer l’apparence
de vos applications textuelles de base.

Améliorez l’apparence de vos applications
Si vous avez l’intention d’améliorer l’apparence de vos
applications textuelles, SpeedWeb s’avère l’outil le plus
simple et le plus abordable qui soit. Les possibilités sont
illimitées. Vous pouvez modiﬁer vos applications aﬁn
que celles-ci correspondent à votre stratégie de
marque, et ajouter des images, des boutons et des
menus. Une interface graphique moderne et intuitive
peut avoir une grande incidence sur l’établissement de
l’image professionnelle de votre entreprise.
Réduction de l’acquisition d’équipements
Les licences d’émulateurs de terminaux peuvent coûter
très cher. Allégez vos contraintes budgétaires avec
SpeedWeb. Sa technologie basée sur Java vous permet
d’accéder à vos applications de n’importe où; vous
n’avez besoin que d’un navigateur.

La solution : SpeedWeb
Nouvelles fonctions, même fonctionnalité
SpeedWeb webiﬁe vos applications Speedware V7
instantanément, sans exiger aucune modiﬁcation du
code de l’application. Les utilisateurs pourront accéder
aux applications de Speedware, sans terminal ni
émulateur, en utilisant leur navigateur Web. Ils pourront
continuer de proﬁter de la même interactivité des
applications à laquelle ils s’attendent de Speedware,
tout en bénéﬁciant d’une interface graphique améliorée.

Les TI peuvent vous faire sourire

Dans SpeedWeb, il est possible d’accéder aux
applications en combinant la souris et le clavier :
sélection avec le bouton gauche de la souris, menus
contextuels, boutons, menus déroulants, infobulles et
barre de navigation. Les utilisateurs qui préfèrent
naviguer avec le clavier peuvent continuer de le faire.
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SpeedWeb permet de webiﬁer vos applications
instantanément, et offre d’autres fonctions pour
améliorer l’apparence de vos applications.

Environnement
SpeedWeb est conçu pour webiﬁer les applications
Speedware V7 automatiquement.

Caractéristiques de SpeedWeb

Plateformes
HP-UX, MPE/iX et Windows.

Facilité d'utilisation
Le moteur basé sur Java de SpeedWeb permet
d’accéder aux applications sur Internet, donc les
utilisateurs n’ont pas à suivre une nouvelle formation sur
la technologie Web.
Webiﬁez vos applications V7 automatiquement
Les écrans, rapports, sections de texte, touches de
fonctions et menus déroulants sont tous afﬁchés
graphiquement, sans exiger aucune modiﬁcation du code.

Bases de données
SpeedWeb supporte l’accès natif à Oracle, Microsoft
SQL Server, TurboImage/XL, HP Eloquence, Omnidex,
Omni-Access, DB2, Informix, Sybase, KSAM, CISAM,
aux ﬁchiers plats et à une variété d’autres systèmes de
ﬁchiers par l’intermédiaire d’ADO et d’ODBC.
Avantages

Rehaussez vos applications avec des images
Dans SpeedWeb, il est possible d’utiliser des images et
des icônes pour représenter les éléments de la base de
données.

Maximisez la valeur de vos applications
Que vous soyez prêt à migrer ou que vous préfériez
garder votre système HP e3000 actuel, SpeedWeb
prolongera la vie de vos applications Speedware V7 et,
en ﬁn de compte, en accroîtra la valeur.

Interface graphique personnalisable
Sélectionnez les couleurs de l’avant-plan, de l’arrière-plan,
des champs, du texte, etc.

Évitez les frais liés aux émulateurs de terminaux
La technologie basée sur Java de SpeedWeb évite
l’utilisation d’émulateurs coûteux.

Interface ﬂexible
SpeedWeb peut être utilisé en mode standard avec des
touches de fonction ou avec une apparence graphique
améliorée.

Proﬁtez de la même fonctionnalité
et d’une nouvelle apparence
SpeedWeb supporte autant la saisie par clavier que la
navigation avec la souris.

Facilité de navigation
Naviguez à l’aide de boutons, de menus déroulants et
de menus contextuels.

À propos de Fresche Solutions
Fresche est la référence en matière de solutions de modernisation et de gestion d’applications qui permettent aux
entreprises utilisant les systèmes IBM i et HP e3000 d’opérer une transformation numérique. Grâce à des outils
automatisés et des professionels fort expérimentés, nos produits et services à valeur ajoutée couvrent toutes les
étapes de la transformation numérique, aidant les entreprises à accélérer leur croissance, à augmenter leur
rendement financier, à améliorer leur compétitivité et à éliminer les risques.
Fresche possède un vaste réseau à l’échelle internationale, comptant plus de 200 partenaires d’affaires et 400
employés à travers le monde, qui oeuvrent à propulser la transformation et la croissance des clients et de leur
propre clientèle.
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