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Développement Web rapide d’applications PHP et RPG

WebSmart est un outil primé de développement accéléré qui permet de créer des applications Web PHP et RPG
pour ordinateurs de bureau et appareils mobiles. Les modèles génèrent pour vous les interfaces utilisateur et
serveur de départ, de sorte à produire des résultats rapides et à accélérer l’apprentissage de développement
Web. Vous pouvez ensuite ajouter une logique métier personnalisée dans l’EDI de WebSmart pour créer des
applications adaptées à vos besoins opérationnels, quels qu’ils soient.

Pourquoi WebSmart ?
Développement rapide

Mise à profit de RPG et de votre IBM i

Les modèles de WebSmart génèrent le code de départ
et son EDI contient des outils de productivité qui
simplifient le développement.

WebSmart a été conçu pour les programmeurs RPG et
facilite l’intégration de vos codes RPG et COBOL de sorte
à faire profiter votre investissement dans la technologie IBM i.

Strategic Applications

Applications PHP à code source libre

Mettez à profit votre progiciel de gestion intégré et créez
des applications Web pour ordinateurs de bureau et
appareils mobiles adaptées à vos besoins opérationnels..

Vous avez le choix entre différentes versions de WebSmart :
PHP et ILE. PHP est un langage de programmation
à code source libre populaire.

Intégration

Soutien technique de calibre mondial

Créez des applications Web multiplateformes avec les
systèmes Db2, MySQL ou Oracle, et intégrez-les à d’autres
applications/plateformes Web à l’aide d’API et de services Web..

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.

« En utilisant WebSmart, j’ai pu mettre en place moi-même un processus complet de commande
en ligne. Ça m’a pris deux fois moins de temps qu’une entreprise de développement Web comptant
une équipe de cinq programmeurs qui travaillaient sur un projet similaire. »
Carolyn Struck — Quadion Corporation

Pour lire d’autres témoignages : www.freschesolutions.com/fr/clients
1-800-361-6782 | info@freschesolutions.com | www.freschesolutions.com/fr

3 étapes pour vous lancer en développement d’applications Web

1 Choisir un modèle

2 Utiliser un assistant

3 Enregistrer et exécuter

Commencez par choisir l’un des

Aidez-vous des assistants qui

Ouvrez l’application dans n’importe

nombreux modèles personnalisables.

génèrent le code en HTML,

quel navigateur (y compris sur un

CSS, PHP, ou RPG.

appareil mobile), ou avec Apache sur
un système IBM i.

PHP RPG HTML CSS

Plus besoin de deviner : vous commencez avec une application Web entièrement fonctionnelle.

Principales fonctionnalités de WebSmart
Modèles intelligents

<>

• Choix de nombreux thèmes personnalisables.
• Modèles procéduraux, orientés objet et MVC.
• Modèles à grilles, avec saisie et SQL.

Éditeur de code
• Vérificateur de syntaxe, outil de complètement de code et
débogueur.
• Fonctions d’intégration des applications dorsales RPG.
• Outils HTML, pour l’ajout d’éléments à l’interface utilisateur.

Portails et intégration

Compatibilité mobile

• Nexus Portal optionnel pour un accès par menus sécurisé

• Optimisé pour les appareils Android et iOS.

• Développez des API et services Web en employant le

• Modèles réactifs pour les applications pour ordinateurs

langage JSON ou XML.
• Protocole SSL, chiffrement et nettoyage de données.

de bureau et appareils mobiles.
• Possibilité d’ajouter le soutien hors connexion, et plus encore.

Vous manquez de temps ou d’effectif pour le développement Web ?
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/websmart.
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