
En un clin d’œil
La plate-forme Telerik forme un environnement complet pour le développement 
d’applis mobiles sur le cloud, où les développeurs et les équipes métier peuvent, 
rapidement et facilement, créer des applications conviviales et fonctionnelles, 
adaptées aux besoins de leurs utilisateurs.

Cette plate-forme accompagne les développeurs tout au long du cycle de 
développement d’applications, leur permettant de concevoir, créer, connecter, 
tester, administrer, mesurer et déployer des applis mobiles sur di�érentes 
plates-formes en utilisant l’approche de leur choix (Web, hybride ou natif).

Avantages clés
Augmenter la productivité des développeurs : soyez immédiatement 
opérationnel grâce à un environnement de développement intégré de 
type navigateur, accessible sur le cloud sans matériel supplémentaire 
(inutile d’avoir un Mac pour développer sous iOS). Pour commencer, 
utilisez Screen Builder, un outil de conception visuelle qui propose des 
gabarits de démarrage et génère du code. Vous raccourcirez ensuite les 
cycles de développement en utilisant LiveSync pour déployer et 
actualiser des applications sans passer par la validation de l’app store. 
Vous trouverez des modules additionnels (plug-ins) tierce partie sur la 
place de marché certifiée de Telerik.

Optimisez l’expérience des utilisateurs avec notre interface Kendo UI®. 
Faites votre choix parmi plus de 70 widgets d’interface : chart pour la 
visualisation de données, grille, planificateur, etc. Créez des applications 
natives avec NativeScript pour le développement multiplates-formes en 
langages JavaScript et CSS, ou utilisez les outils de développement 
d’interface utilisateur (UI) pour créer des applications pour le Web 
ou hybrides.

UNE PLATEFORME COMPLÈTE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
D’APPLIS MOBILES

Simplifiez l’intégration des données et assurez la synchronisation en 
back-end, en utilisant plus de 20 connecteurs de back-end avec les 
interfaces REST API et OData, ou des pilotes de bases de données pour 
l’intégration aux systèmes d’entreprise comme SAP, Oracle, Salesforce, etc. 
Cette solution propose par ailleurs des services de back-end tels que la 
synchronisation des données hors connexion, la gestion des utilisateurs, les 
notifications en mode push, l’envoi de SMS, le chi�rement des données, etc. 

Développement collaboratif : Avec l’outil Screen Builder, vous pourrez 
créer et configurer visuellement des applications en collaboration avec les 
utilisateurs métier. Collectez des renseignements critiques grâce aux outils 
analytiques en temps réel et à AppFeedback pour concevoir des 
applications plus performantes sur la base des comptes-rendus d’utilisation.

Souplesse de développement : Avec l’outil Screen Builder, vous pourrez 
créer et configurer visuellement des applications en collaboration avec les 
utilisateurs métier. Collectez des renseignements critiques grâce aux outils 
analytiques en temps réel et à AppFeedback pour concevoir des 
applications plus performantes sur la base des comptes-rendus d’utilisation.

Applis Web
Kendo UI 

Créez des applications mobiles, en utilisant l’approche 
de votre choix :

Applis hybrides
Kendo UI avec Cordova

Applis natives
NativeScript 

Platform



Options de déploiement

Déployez la plate-forme Telerik sur votre cloud d’entreprise, sur site ou sur un 
cloud administré. Telerik apporte une flexibilité maximale pour répondre aux 
besoins et aux exigences de votre entreprise.

Accélérez le développement de vos applis

Avec notre plate-forme entièrement intégrée, vous pourrez gérer le cycle de vie des 
applications de A à Z : de l’idée au développement, du déploiement à l’évaluation.

Informations complémentaires :
telerik.com

Connectivité d’entreprise : Provisionner les données par 
l’intermédiaire des services API REST/OData et de la 
connexion aux systèmes d’entreprise Oracle, SOL Server, 
MySQL, PostgreSQL et autres, au moyen de pilotes JDBC.

Services de run-time : Envoyez des SMS et des 
notifications en mode push. Enrichissez votre application 
avec les fonctions de gestion des utilisateurs et 
d’authentification sur les médias sociaux

Synchronisation hors connexion : Utiliser un cadre de 
synchronisation de données autorisant les scénarios 
hors connexion.

Optimisation pour le cloud : Optimisez les images pour 
une réactivité optimale sur le Web. Téléchargez des 
fichiers sur le cloud et mettez-les plus rapidement à la 
disposition des utilisateurs. Exécutez une logique métier 
et les règles de validation personnalisées avec un 
code « cloud ».

Capacités de back-end mobile en tant que service (mBaaS)
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Design

Connect Measure

Manage

Services de backend
Connectez et gérez les 
utilisateurs et les 
notifications

Build

AppBuilder
Créez des applis mobiles 
avec JavaScript, html et 
CSS

ScreenBuilder
Concevez avec un outil 
visuel qui génère aussi 
du code

AppManager
Déployez et gérez des 
applis publiques et 
privées en toute 
sécurité

AppFeedback
Recevez des informations
exécutables relatives à 
l’expérience des 
utilisateurs de vos 
applis

Analytique 
Mesurez vos applis 
mobiles sur la base de 
données analytiques en 
temps réel

Deploy


