La solution de développement
rapide des logiciels métiers

PRÉSENTATION

AddGen est un ensemble de modules applicatifs
et de composants logiciels pré-développés
formant un socle de fonctionnalités prêt à l’emploi.
Ce socle sert de fondation
aux applications métiers à développer.

Le Framework AddGen permet de réduire
les coûts de développement des applications.
AddGen standardise le cycle de vie du logiciel :
analyse, spécification, conception, documentation,
tests, production, maintenance, évolution.

LES AVANTAGES

POURQUOI ?
Faciliter le développement
d’applications métiers
(des plus simples aux plus
complexes).
Effectuer la migration
d’application de type clientserveur vers les technologies
HTML 5.

POUR QUI ?
La solution AddGen se
destine à tous les types
d’entreprises
(industries, SSII, services,
administrations, etc.).

• Rapide.
Obtenez vos applications métiers
HTML5 en un temps record comparé
aux cycles de développement
classique. AddGen permet de se
concentrer directement sur la partie
« métier » de vos applications.
•D
 ynamique.
Le module de conception permet
la construction dynamique des
interfaces. Le client peut suivre
en temps réel l’évolution de
l’application.
•  R
 obustesse.
AddGen fait bénéficier vos
applications métiers de
la robustesse du socle de
fonctionnalités existantes.
Il permet d’homogénéiser
l’architecture technologique et
logicielle.
•  Évolutif.
Nous ajoutons régulièrement de
nouvelles fonctionnalités.
•  Mutualisation.
AddGen tire parti constamment de
l’expérience des développements
antérieurs.

TECHNOLOGIES
Les applications Addgen
fonctionnent avec tous
les navigateurs internet
reconnus,
(Google Chrome,
Mozilla Firefox, Internet
Explorer et Safari)
grâce à sa technologie 100 %
web HTML 5.
AddGen repose sur les
technologies HTML5,
Java et SQL Server.

PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

Interface de conception

Planification de tâches

Générateur d’états

Composants statistiques

Emails - SMS

Gestion des mots de passe

Interface LDAP

MODULES

Rapide

TECHNOLOGIES

AVANTAGES

HTML 5
SQL Server

Dynamique
Robuste

GWT

Évolutif

JAVA
Tous les navigateurs web

Mutualisation

FONCTIONNALITÉS

Multifenêtre
Bureaux virtuels

Web services
Traces

Profils utilisateurs et droits
Aide en ligne et contextuelle
Bibliothèque d’images

Multilingue
Composants graphiques
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