
 
 
 

Communiqué de Presse 
Paris, le 29 septembre 2009 

 
 

4D présent sur les évènements technologiques majeurs 
en France et à l’international. 

 
 

2009 est l’occasion pour 4D de célébrer ses 25 ans d’existence.  
Créateur visionnaire de la première base de données graphique pour micro-

ordinateurs, aujourd’hui acteur d’envergure mondiale,  4D édite une plateforme 
logicielle intégrée qui accélère et simplifie le développement et le déploiement des 

applications d’entreprise. 
 
 
Depuis sa création, 4D n’a cessé de faire évoluer ses gammes de produits pour accompagner la 
croissance de ses clients. Son engagement en matière d’innovation technologique se poursuit au 
rythme de ses investissements R & D (22 % du chiffre d’affaires mondial y est consacré chaque 
année), avec pour vocation l’intégration des  technologies émergentes au cœur de ses solutions.  
 
Ce dynamisme se traduit durant l’automne 2009 par une présence active sur le front des évènements 
technologiques majeurs en France comme à l’international, avec notamment sa participation sur trois 
forums techniques phares, à la fois en tant que sponsor et conférencier.  
 
 
The Ajax Experience -  Boston (USA) les 14, 15 & 16 Septembre 2009 
 
L’évènement mondial du Web 2.0 et le rendez-vous des développeurs les plus en vue dans le 
développement des RIA (Applications Internet Riches).   
 
En animant une session sur le thème  « Modèles : un guide relationnel pour les développeurs 
Ajax » (Models: A Relationship Guide for Ajax Developers), 4D a  levé le voile sur Wakanda™, un 
nouveau projet en cours de développement, dédié au secteur du développement d'applications Web, 
en pleine expansion. Cette plateforme 100% JavaScript de développement et de déploiement 
d'applications métiers sur Internet, est conçue pour permettre aux développeurs Web de garder de 
bout en bout le contrôle sur leurs projets d'applications. En effet, en employant JavaScript côté client 
et côté serveur – sans aucune couche intermédiaire  – Wakanda™ unifie les technologies du Web et 
redonne les rênes du projet au développeur. 
 
Tout en partageant la même philosophie de simplicité, d’intégration et de pragmatisme que la gamme 
4D, Wakanda™  s’adresse à un nouveau public de développeurs pour la société 4D, puisqu’aucun 
pré-requis de connaissance ou d’utilisation des produits 4D ne sera nécessaire pour travailler avec 
Wakanda™. Actuellement en phase expérimentale, Wakanda™  sera prochainement disponible en 
téléchargement en tant que « Developer Preview » sur son site dédié www.wakandasoftware.com 
 
 
 



SVG Open 2009 - Mountain View (USA) du 2 au 5 Octobre 2009 
 
4 jours de conférences et d'ateliers qui se tiendront sur le campus de Google à Mountain View. Il s’agit 
du plus grand rassemblement mondial annuel autour du SVG (format d'images vectorielles spécifié 
par le W3C, World Wide Web Consortium).  
 
Lors de sa présentation intitulée « Visualisation de données Desktop avec SVG », 4D mettra en 
perspective son approche du SVG par rapport à l’usage commun de ce standard pour afficher des 
données Web. En effet, au travers de son  composant de haut niveau basé sur le moteur de rendu 
SVG intégré dans sa solution, 4D permet tout aussi bien de créer et manipuler des graphes SVG au 
sein des applications 4D de type Desktop ou Web, et ainsi offrir à l’utilisateur local ou distant le même 
rendu graphique dans les deux cas. 
 
Dimanche 4 Octobre à 12 h 00.  
 
 
Forum PHP 2009 - Cité des Sciences de Paris la Villette (FR) les 12 &13 novembre 2009 
 
Rendez-vous incontournable des utilisateurs PHP en France, l’édition  2009 mettra à l'honneur le 
couple PHP/MySQL avec un invité de marque, pour la 1ère fois en France,  Michael « Monty » 
Widenius, le père de MySQL. 
 
Sur le thème «  Réalisation d’applications Desktop Windows/Mac Os avec PHP », 4D abordera la 
création d’une application Desktop, monoposte ou client-serveur, exploitant l’interface native du 
système et évoquera les différentes réponses possibles, de la plus « Geek » à la plus « RAD » en 
passant par Flex, Java, GTK2 et d’autres solutions surprenantes. 
 
Vendredi 13 Novembre à 14 h 00. 
 

Pour en savoir plus sur ces évènements et les interventions de 4D :  
 
SVG Open 2009 -  Mountain View (USA) – du 2 au 5 Octobre 2009 
www.svgopen.org 
 
Forum PHP 2009 – Cité des Sciences de Paris La Villette – 12 & 13 Novembre 2009 
http://afup.org/pages/forumphp2009/agenda.php 

The Ajax Experience 2009 – Boston (USA) – les 14,15 & 16 Septembre 2009 
www.theajaxexperience.com 
 

A propos de 4D - www.4d.com 

Le groupe 4D, dont le siège mondial est situé en région parisienne, propose aux développeurs et aux entreprises 
une plateforme logicielle intégrée permettant d’accélérer le développement et le déploiement d’applications 
professionnelles. 
Les logiciels 4D sont utilisés dans plus de 70 pays par plus de 7 000 sociétés éditrices de progiciels et 
intégrateurs de solutions métiers, servant des millions d’utilisateurs finaux. 
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