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PROGRESS OPENEDGE 11.6

Nouveautés 

•  Dopez les applications WebSpeed 
avec Progress Application Server 
(PAS) pour OpenEdge ;

• Renforcez la sécurité pour minimiser 
les risques ;

• Créez des installations 
personnalisées et augmentez votre 
efficacité ;

• Disposez de fonctionnalités SQL 
supplémentaires ;

• Répondez aux demandes 
d’amélioration sollicitées par les 
clients et partenaires de Progress ;

• Modernisez les applications 
OpenEdge en les rendant mobiles ;

• Accompagnez la nouvelle génération 
de développeurs OpenEdge.

DATA SHEET

Une question d’« apptitude »

« Tant que cela fonctionne, on ne touche à rien ». Voilà ce que disent des clients et 

partenaires qui hésitent à moderniser une technologie. Si le système fonctionne 

encore, pourquoi dépenser de l’argent pour le mettre à niveau ? Pourquoi engager 

des coûts de migration et de formation supplémentaires ? La réponse est pourtant 

simple : les décisions technologiques prises en fonction de coûts initiaux peuvent 

avoir des sérieuses conséquences sur le long terme.

En effet, plus vous attendez, plus vos concurrents sauront tirer parti de systèmes 

et d’applications modernisés— en d’autres termes, le coût total d’une occasion 

perdue peut être à l’origine de revers conséquents, tant sur le plan commercial que 

des parts de marché.

Progress® OpenEdge® 11.6 vous aide à optimiser votre technologie et votre 

activité. Quand une entreprise est en mesure de créer des applications à la fois 

modernes, performantes et adaptées aux attentes et aux besoins des utilisateurs, la 

productivité et la satisfaction montent en flèche et les opportunités se multiplient.

Avec Progress OpenEdge 11.6, vous avez la certitude d’utiliser la bonne technologie 

et de vous appuyer sur l’expertise qui convient pour atteindre les objectifs fixés.

Dopez vos applications WebSpeed

Modernisez les applications Web Progress OpenEdge et minimisez les coûts 

et délais de développement en migrant les applications WebSpeed existantes 

vers le serveur d’applications Progress™ Application Server (PAS) pour 

OpenEdge. Les actuelles applications WebSpeed peuvent être exécutées 

moyennant des changements minimes voire nuls, tandis que votre application 

est ouverte à de nombreux outils et possibilités de codage (OOABL, serveur 

PAS pour OpenEdge, REST, verbes HTTP standard et plus).
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Vos applications Web seront plus performantes qu’à 

l’accoutumée, et la capacité de montée en charge du 

serveur Web augmentera de façon considérable. Avec une 

architecture affichant un niveau d’intégration accru, vous 

pourrez exécuter et administrer des applications à partir 

d’un unique framework, et ainsi augmenter votre efficacité. 

Vous pourrez également surveiller les performances à 

l’aide d’OpenEdge Management et d’OpenEdge Explorer, 

ou en utilisant des API standard. De plus, l’association de 

WebSpeed au sein de PAS for OpenEdge vous apporte 

un framework sécurisé et natif qui permet d’enrichir vos 

applications en éliminant d’éventuelles vulnérabilités afin 

de mieux protéger votre entreprise.

Renforcer la sécurité

Avec Progress® OpenEdge® 11.6, vous pourrez dormir sur 

vos deux oreilles en ayant la certitude que votre entreprise 

est protégée par le tout nouveau protocole de sécurité 

TLS (Transport Layered Security), successeur de SSL. Le 

protocole TLS garantit la confidentialité des échanges entre 

les applications et les utilisateurs sur Internet, interdisant toute 

intrusion ou falsification émanant de tiers. Il est important 

de minimiser les risques liés aux attaques malveillantes 

dont les dommages peuvent s’avérer irréversibles pour 

votre entreprise, ainsi que de protéger vos clients et votre 

entreprise en assurant la conformité aux normes de sécurité 

et de confidentialité des informations qu’a notamment 

publiées l’industrie des cartes de paiement (PCI — Payment 

Card Industry).Avec Progress OpenEdge 11.6, vous avez la 

certitude d’utiliser la bonne technologie et de vous appuyer 

sur l’expertise qui convient pour atteindre les objectifs fixés. 

Renforcer la sécurité

Créer des installations personnalisées

Créez une «installation» plus compacte et mieux adaptée à 

l’aide des modules d’installation personnalisés de Progress 

OpenEdge. L’image obtenue contient exclusivement les 

fichiers dont ont besoin les composants que vous devez 

installer. Cette personnalisation permet non seulement de 

réduire l’empreinte de votre installation, mais également 

d’augmenter l’efficacité des déploiements, avec à la clé des 

coûts en baisse pour votre entreprise.

Améliorations SQL

Perpétuant les efforts accomplis pour doter OpenEdge 11 

de nombreuses améliorations concernant le langage SQL, 

cette nouvelle mouture conjugue une optimisation des 

performances, la prise en charge de nouvelles tables de 

traduction (utilisées pour le tri) et la mise à jour autonome de 

schémas. Disposez de fonctionnalités SQL supplémentaires 

avec Progress® OpenEdge® Analytics360™ et d’un accès 

SQL standard au système de gestion de bases de données 

relationnelles OpenEdge RDBMS.

Répondre aux exigences des 
utilisateurs

Nous nous engageons à fournir une technologie qui vous 

aidera à rendre votre entreprise plus performante, à réduire 

vos coûts et à augmenter votre efficacité opérationnelle. 

Pour atteindre ce triple objectif, le meilleur moyen est d’être 

à votre écoute. Nous recueillons vos idées et opinions et 

donnons à la communauté Progress la possibilité de voter 

pour définir les priorités d’amélioration.

Nous consacrons alors les ressources de développement 

nécessaires pour satisfaire vos priorités. Dans cette nouvelle 

version, vous trouverez :

• un « profileur » de performances applicatives ;

• une option intégrée au compilateur pour générer des 

informations d’utilisation des indexes sur  les requêtes 

statiques ;
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• une amélioration apportée au fichier-journal de 

requêtes pour inclure toutes les informations relatives 

aux demandes de recherche ;

• Support des objets-« énumérations » en orienté objet;

• Support de la fonction « Reflection » en orienté-objet ;

• la possibilité d’identifier le code inutilisé dans le 

compilateur (en option) ;

• des commentaires sur une seule ligne ;

• une fonction d’arrêt/redémarrage de l’agent de 

réplication sans interrompre la base de données cible.

Des applications plus rapidement 
mobiles avec OpenEdge

La plateforme Telerik® pour OpenEdge® permet d’ouvrir 

vos applications OpenEdge à la mobilité. Nous avons 

associé des fonctionnalités de développement, test et 

déploiement d’applications mobiles reconnues par le 

cabinet d’analyse Gartner® à des objets JavaScript (JSDO) 

pour assurer l’intégration transparente des applications 

mobiles aux sources de données Progress OpenEdge et 

Progress® Rollbase. Désormais, vous pouvez générer des 

applications mobiles qui allient une interface séduisante 

et une navigation aisée moyennant un minimum de 

codage avec Telerik Screen Builder. Cet outil visuel 

permet de créer des vues d’applications et de naviguer 

rapidement en utilisant une interface visuelle sans code. 

Avec AppManager LiveSync, les modifications apportées 

dans l’éditeur de code peuvent être chargées et exécutées 

en temps réel sur vos appareils mobiles cibles.

Une plateforme dédiée à la nouvelle 
génération des développeurs 
OpenEdge 

Le nouveau kit OpenEdge Developers : Classroom 

Edition est une boîte à outils complète qui aidera les 

aspirants-développeurs à développer des applications 

métiers performantes. Ce kit permet aux étudiants d’élargir 

leur maîtrise de ces applications tout en les initiant à 

l’exploitation de notre plateforme de développement 

rapide, robuste et aussi facile à maîtriser qu’à utiliser. 

Les élèves peuvent apprendre à leur propre rythme, 

télécharger gratuitement des logiciels et accéder à des 

ressources de formation en ligne, tout en interagissant 

avec une communauté mondiale d’experts OpenEdge 

— développeurs et clients —en vue de partager des 

connaissances et des idées.

Un système éprouvé pour la 
modernisation des applications

Vos applications métier doivent être mises à jour 

régulièrement pour répondre aux attentes actuelles des 

utilisateurs et préserver la compétitivité future de votre 

entreprise. En collaboration avec notre équipe d’experts, 

vous élaborerez un plan parfaitement opérationnel, quel 

que soit le degré de personnalisation ou de complexité de 

votre système.

Tout projet de modernisation implique une bonne 

connaissance de votre entreprise et de ses besoins 

techniques. Depuis ce point de départ, nous déterminerons 

ensemble l’architecture et la technologie les mieux 

adaptées à votre entreprise en élaborant le plan d’un 

projet livré en trois phases :

• Évaluation : définir le niveau d’assistance dont vous 

avez besoin pour atteindre les objectifs fixés ;

• Étude de faisabilité (Proof of Concept) : documenter 

nos recommandations et la portée du résultat final ;

• Projet de modernisation : définir le niveau de 

participation de Progress nécessaire pour mener le 

projet à bien.

Changer n’est jamais facile, mais souvent nécessaire. 

Progress Consulting Services vous aidera à moderniser 

vos applications et à les perfectionner pour que le succès 

soit au rendez-vous, aujourd’hui et demain. Nous ferons 
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À propos de Progress OpenEdge
La plateforme Progress® OpenEdge® permet de simplifier et 
de rationaliser le développement, l’intégration et la gestion des 
applications métier pour accélérer le déploiement des applications 
sur le marché. Progress OpenEdge permet de développer en toute 
sécurité des solutions dynamiques qui intègrent des processus 
métiers et des fonctionnalités d’intégration sur de multiples 
plateformes et périphériques. Que vous déployiez sur site, sur 
appareils mobiles ou en environnement Cloud, Progress OpenEdge 
offre une plateforme complète de développement intégré qui est 40 
% plus productive et permet une économie de 30 % par rapport aux 
solutions concurrentes. Plus de 47 000 entreprises dans plus de 175 
pays font confiance à la plate-forme Progress OpenEdge. Pour plus 
d’informations, consultez le site  www.progress.com/openedge.

en sorte que vous disposiez de la technologie et du 

savoir-faire indispensables pour que votre société puisse 

progresser indépendamment de l’évolution du marché. 

Les partenaires et les clients de Progress OpenEdge ayant 

souscrit un contrat de maintenance en cours de validité 

bénéficient d’une mise à jour gratuite vers OpenEdge 11.6. 

Pour savoir comment améliorer les performances de votre 

entreprise, gagner en compétitivité et développer votre « 

apptitude », contactez votre chargé de compte Progress 

ou appelez le 01.41.16.16.00. 

À propos de Progress 
Progress (NASDAQ : PRGS) est un spécialiste mondial du développement d’applications et de la transformation digitale. En 

facilitant la création d’expériences utilisateurs riches, ses produits et solutions favorisent l’engagement client pour répondre 

à l’évolution des attentes des consommateurs. L’offre de Progress, qui peut être déployée sur-site ou sur le Cloud, permet 

l’exploitation des données via des applications Web et mobiles pour assurer le succès des entreprises partout dans le 

monde, depuis les jeunes start-ups jusqu’aux géants internationaux. Pour contacter Progress France, contactez-nous au 

01.41.16.16.00 ou visitez le site www.progress-software.fr/

Siège mondial 
Progress, 14 Oak Park, Bedford, MA 01730 USA  Tel: +1 781 280-4000  Fax: +1 781 280-4095   

Sur le Web : www.progress.com 

Sur les réseaux sociaux :    facebook.com/progresssw    twitter.com/progresssw    youtube.com/progresssw 

Bureaux internationaux et régionaux  www.progress.com/worldwide 
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