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PROGRESS® ROLLBASE®

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
Votre entreprise est limitée dans sa capacité à acquérir des technologies émergentes, 
dispose d’une expertise technique réduite ou doit offrir des services différenciés ? 
Vous vous êtes rendu compte que, pour rester dans la course, votre application doit 
migrer vers le cloud ? Vous devez construire, publier et déployer des applications 
mobiles et basées sur le Web avec simplicité et sécurité, dans l’infrastructure de votre 
choix ? Voici Progress Rollbase, une plateforme de développement/déploiement en 
environnement de cloud, conçue pour accélérer la création d’applications d’entreprise.

UN OUTIL COMPLET ET PERFORMANT 
Avec Progress Rollbase, vous pouvez créer toutes vos applications métier en un 
seul et unique endroit, à l’aide de votre navigateur Web et avec un minimum de code 
(généralement 80 % de clics pour 20 % de code). Vous pouvez également réduire 
les délais de développement et les ressources nécessaires, accélérer la mise sur le 
marché, simplifier le déploiement et la distribution de vos applications, et mettre en 
place une plateforme cloud sur laquelle vous bâtirez la totalité de vos applications 
métier personnalisées. Avec Progress Rollbase, vous contrôlez la situation de A à Z.

AVANTAGES 

SIMPLE À APPRENDRE, SIMPLE À UTILISER

Quelques heures suffisent à la plupart des utilisateurs, professionnels de 
l’informatique et développeurs pour concevoir des applications avec Progress 
Rollbase. Un navigateur et une connexion Internet suffisent. En effet, les applications 
Progress Rollbase sont entièrement créées à partir de votre navigateur, sans logiciel 
supplémentaire. Vous serez rapidement opérationnel en utilisant nos modèles 
réutilisables de plateformes applicatives via la bibliothèque de gabarits, ou en réalisant 
directement les vôtres.

UNE APPROCHE À BASE DE MODÈLE AVEC UN MINIMUM DE CODE

Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’être programmeur pour créer des applications. 
Des outils « pointer-cliquer » permettent en effet de définir le modèle de données de 
votre application, son objet, ses vues, tableaux, rapports, workflows, etc. Vous pouvez 
personnaliser l’interface graphique de vos applications en utilisant la fonction glisser-
déposer de l’éditeur de page pour créer, configurer et réorganiser les composants. 
Vous pouvez également utiliser un portail qui permet d’étendre les applications au-delà 
de l’environnement de back-end  pour nouer des contacts avec les utilisateurs extérieurs 
en s’intégrant à votre site web ou votre intranet.

POINTS FORTS 
 � Fonctionne partout, 

indépendamment du 
fournisseur : Déployez 
des applications en 
environnements Cloud privé 
ou public

 � Fournit une bibliothèque 
de modèles réutilisables de 
plateformes applicatives

 � Outils de migration et 
gabarits automatiques

 � Personnalisation de marque 
et App Store pour les 
éditeurs de logiciels et les 
revendeurs

 � Connexion transparente 
aux applications existantes 
basées sur des solutions 
Progress et autres 
applications métier SaaS

 � Connexion à plusieurs 
sources de données 
externes avec DataDirect 
Cloud

 � Création d’applications 
mobiles personnalisées, 
depuis votre navigateur
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PROGRESS SOFTWARE
Progress Software Corporation (NASDAQ : PRGS) simplifie le développement, le déploiement et la gestion des applications métiers sur site ou en environnement Cloud, sur 
tout type de plateforme et de périphérique, en minimisant la complexité et le TCO (coût total de possession).
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ACCESSIBLE À TOUT MOMENT ET EN TOUS LIEUX
Toutes les applications Progress Rollbase fonctionnent 
nativement sur la plateforme Progress Rollbase en tant que 
services à la demande, dès qu’elles sont construites, et sans 
intervention manuelle. Pour déployer des applications, il suffit 
d’ajouter des utilisateurs et d’accorder des autorisations. Une 
fois déployées, les applications Progress Rollbase s’intègrent 
les unes aux autres et peuvent s’intégrer de manière 
transparente à votre site Web ou votre intranet.

HÉBERGÉ OU SUR SITE
Concevez, développez et déployez des applications métier 
personnalisées pour le cloud sur des serveurs Progress avec 
Progress Rollbase Hosted Cloud, ou toute autre infrastructure 
(Amazon, Rackspace, Joyent, Microsoft Azure), et sur site avec 
Progress Rollbase Private Cloud.

SÉCURITÉ, FIABILITÉ ET DISPONIBILITÉ 
En tant qu’administrateur, vous contrôlez qui peut accéder 
aux applications, onglets, objets et à leurs composants 
(pages, vues, tableaux et actions de workflow). Progress 
Rollbase fournit un système d’administration central grâce 
auquel vous pourrez créer et gérer facilement n’importe quel 
nombre d’utilisateurs (c’est à dire de clients) dans un nombre 
quelconque de services applicatifs et bases de données. 
De plus, Progress s’est associé à Amazon Web Services 
(AWS) pour surveiller Rollbase Progress Hosted Cloud sans 
interruption 24 x 7 x 365 et être alerté en cas de perturbation 
du service, prévue ou imprévue.

CONFIGURATION 
REQUISE 

 � Progress Rollbase Hosted 
Cloud

 � Progress Rollbase Private 
Cloud

L’éditeur HTML WYSIWYG incorporé à Progress 
Rollbase permet aux utilisateurs de créer et 
d’assembler rapidement des interfaces graphiques en 
environnement Web

Réalisez des applications mobiles entièrement 
personnalisables dans un environnement de création 
d’applications intégré

À PROPOS DE PROGRESS ROLLBASE

Progress Rollbase est une plateforme de développement qui permet de créer rapidement 
des applications métier de type SaaS (Software as a Service) en utilisant les outils « Pointer 
& Cliquer » et « Glisser & Déposer » des navigateurs Web avec un volume de code minimum. 
Progress Rollbase concrétise les promesses du développement rapide d’applications 
(RAD), qui permettent de créer des applications beaucoup plus vite qu’avec les méthodes 
de développement traditionnelles. Progress Rollbase est disponible sous forme de service 
hébergé (Progress Rollbase Hosted Cloud) et de produit installable (Progress Rollbase Private 
Cloud) pouvant être déployé dans n’importe quelle infrastructure de cloud ou sur site. Progress 
Rollbase est conçu pour les entreprises ainsi que les éditeurs de logiciels indépendants 
(ISV) avec un système de gestion des utilisateurs et des clients, de provisionnement, de 
développement d’applications, d’édition et de déploiement.  Informations complémentaires sur 
www.progress.com/rollbase.
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