
Adobe et Salesforce.com unis dans une alliance stratégique pour la promotion du 
développement d’applications sur le Cloud  
  
Adobe Flash Builder for Force.com accroît la productivité des développeurs de RIA 
(application internet riche) 
  
PLACE – Date -- Salesforce.com, [NYSE : CRM], le leader du Cloud Computing 
d'entreprise, et Adobe Systems (NASDAQ : ADOBE) annoncent une nouvelle offre 
combinant la puissance de la plateforme Force.com d'un côté, et la richesse et 
l'ubiquité de la plateforme Adobe® Flash® de l'autre, afin de permettre la création 
de RIA (application internet riche) nouvelle génération conçues en mode cloud. 
Cette offre, intitulée Adobe® Flash® Builder™ for Force.com, intègre les 
fonctionnalités des deux plateformes afin de livrer la richesse du web grand public 
aux applications en mode cloud d'entreprise. Cette alliance permettra d'accroître 
significativement la productivité des développeurs.  
  
 « Adobe et Salesforce.com partagent une même vision et ambition qui consiste à 
accélérer les succès des développeurs grâce au cloud computing », explique Ariel 
Kelman, vice-président du marketing de la plateforme de Salesforce.com. 
« Rassembler Adobe Flash Platform et Force.com permettra la création d’une 
nouvelle génération d'applications métiers en mode cloud, des plus intéressantes, 
qui seront  aussi  pertinentes et faciles d'accès que ce qui se fait de mieux sur le web 
« grand public ». 
  
« Ce partenariat stratégique avec Salesforce.com est une véritable opportunité de 
bien intégrer nos plateformes afin de permettre la création d'applications métiers 
riches, hautement productives, capables de suivre l’évolution du besoin des 
entreprises au fur et à mesure qu’il se développe, et faciles à déployer sur le cloud », 
explique David Wadhwani, general manager et vice-président de Platform Business 
Unit chez Adobe. 
  
Adobe Flash Builder for Force.com est un environnement de développement intégré 
conçu par les deux entreprises. C'est un support puissant pour développer des RIA en 
mode cloud, faciles à déployer pour l'utilisateur final à partir du navigateur et grâce 
à Adobe Flash® Player (ou directement sur le bureau grâce à Adobe AIR®). Cette 
intégration à la plateforme Force.com permet une gestion des données côté client 
et une synchronisation du client avec le cloud. Elle simplifie; ainsi le développement 
d'applications tournant à la fois en ligne et hors ligne sur plusieurs machines et 
systèmes d'exploitation, tout en profitant pleinement de la capacité de montée en 
charge éprouvée, de la sécurité et de la fiabilité de la plateforme Force.com.  
  
Les développeurs peuvent utiliser Adobe Flash Builder for Force.com pour étendre et 
améliorer les applications CRM de Salesforce.com et les applications personnalisées, 
ou encore concevoir entièrement de nouvelles applications pour fournir des 
expériences utilisateurs personnalisées quels que soient les besoins des entreprises. 
  
Adobe Flash Builder for Force.com — Les développeurs  bénéficient de la puissance 
du Cloud au service des clients 
Les développeurs peuvent utiliser Adobe Flash Builder for Force.com pour 
développer des applications s'utilisant de façon instinctive avec pour objectif : 



·         d'ajouter des fonctions intuitives et interactives à l'interface utilisateur, comme 
le "glisser-déplacer", afin de raccourcir les temps de formation sur une application, 
d'améliorer l'adaptabilité de l'utilisateur, d'accroître la productivité et de diminuer le 
nombre d'appels vers l'assistance 
·          d'intégrer de nouveaux modes de visualisation de données, telles que des 
graphiques ou des tableaux de bord pour faciliter la prise de décisions 
·         de privilégier des applications à écran unique, plus pratiques et efficaces 
·         de permettre l'intégration simplifiée côté client afin d'uniformiser les 
expériences sur les systèmes de chaque côté d'un pare-feu au sein d'une 
application unique pour une visibilité accrue 
  
Cette solution offre également aux développeurs la flexibilité nécessaire pour 
étendre les champs de leurs applications à une variété de besoins rencontrés en 
entreprise en: 
·         Construisant de nouvelles applications à déployer via un navigateur ou sur le 
bureau  
·         Créant de nouvelles composantes étudiées pour des fonctions spécifiques à 
une activité ou à des cas d'utilisations, ou intégrées à des applications existantes  
·         Ajoutant des éléments riches de l'interface utilisateur aux applications 
Salesforce.com ou Force.com 
  
Adobe Flash Builder for Force.com inclut également: 
·         Un environnement de développement intégré à Professional Eclipse ®, qui 
permet d'associer Adobe Flash Builder et Force.com en un environnement à même 
de produire rapidement une grande variété d'applications Force.com 
·         une compatibilité inter-plateforme 
·         des fonctionnalités propres à l'interface utilisateur, avec plus d'une centaine de 
composantes facilement personnalisables et réutilisables 
·         différents modes de visualisation de données, dont un mode graphique et des 
éléments animés, afin de traiter de gros ensembles de données 
·         Adobe LiveCycle® Data Services (pré-intégré), pour une gestion des données 
côté client et une synchronisation des services offrant une synchronisation 
automatique des données de la base Force.com avec celle d'Adobe AIR. 
  
Prix et disponibilité 
Un aperçu de la version utilisateur d'Adobe Flash Builder for Force.com est disponible 
sur le site http://developer.force.com/flashbuilder. La version finale sortira dans les six 
premiers mois de l'année 2010. 
  
Commentaires 
« Associer Flash et Force.com a permis de changer radicalement la vitesse à laquelle 
on peut livrer des interfaces utilisateur de qualité pour les applications de nos clients 
», confie John Barnes, directeur technique de Model Metrics. « Nos clients sont ravis 
de la facilité d'utilisation du service et de la possibilité de travailler en mode 
connecté ou pas. » 
  
Ressources supplémentaires 
·         un post contenant des informations supplémentaires à l'adresse 
http://blogs.salesforce.com 
·         une vidéo de démonstration de Flash Builder for Force.com à l'adresse 
http://developer.force.com/flashbuilder 



  
  
A propos de la plateforme Adobe Flash 
La plateforme Adobe Flash est leader en matière de conception Web et de 
plateformes de développement d'applications et de contenu expressifs, ainsi que de 
vidéos accessibles sur plusieurs systèmes d'exploitation et machines et sur 98 % des 
ordinateurs ayant accès à internet. Flash Player 10 était déjà installé sur plus de 93 % 
des ordinateurs, à peine 10 mois après sa sortie. Selon comScore Media Metrix, 
environ 75 % des vidéos visionnées en lignes dans le monde utilisent la technologie 
Adobe Flash, ce qui en fait la technologie numéro 1 pour les vidéos sur le net. Sept 
des 10 meilleurs des éditeurs de logiciels indépendants utilisent la plateforme Adobe 
Flash pour développer leurs applications. Pour plus d’informations, veuillez vous 
rendre à l’adresse : www.adobe.com/flashplatform 
  
A propos d'Adobe Systems 
Adobe révolutionne la façon dont le monde présente ses idées et ses informations, 
partout, n'importe quand et quelque soit le media. Pour plus d’informations, veuillez 
vous rendre à l’adresse : www.adobe.com. 
  
A propos de Salesforce.com 
Salesforce.com est la société leader de Cloud Computing d’entreprise.  Le portfolio 
d’applications SaaS de la société, dont une solution de CRM récompensée par le 
marché, est disponible à l’adresse : http://www.salesforce.com/fr/products, a 
révolutionné la façon dont les clients gèrent et partagent leurs informations 
professionnelles via Internet. Force.com, la première plateforme à la demande du 
marché (ou PaaS), permet aux clients, développeurs et partenaires de créer de 
nouvelles applications puissantes à la demande et d’apporter tous les bénéfices du 
multi-tenant et du Business Web dans toute l’entreprise. Les applications de 
Force.com, disponible à l’adresse : http://www.force.com/fr/, sont facilement 
partagées, échangées et installées en quelques clics via le répertoire 
d’AppExchange disponible à l’adresse http://www.salesforce.com/appexchange/.  
  
Au 31 juillet 2009, salesforce.com gère les données clients d’environ 63 200 
entreprises parmi lesquelles Allianz Commercial, Dell, Dow Jones Newswires, Japan 
Post, Kaiser Permanente, KONE, and SunTrust Banks. Tous les services et toutes les 
fonctionnalités qui ne sont pas encore sur le marché et qui ont été annoncés dans 
ce communiqué de presse ou lors d’une annonce publique ne sont pas encore 
disponibles et peuvent ne pas l’être du tout, ou ne pas être distribués dans les délais 
évoqués. Les clients qui souhaitent acheter des applications de salesforce.com 
doivent faire leur choix à partir des fonctionnalités qui sont déjà disponibles. Basée à 
San Francisco, salesforce.com possède des bureaux en Europe et en Asie. La société 
est cotée au New York Stock Exchange sous le libellé “CRM”. Pour plus 
d’informations, veuillez vous rendre à l’adresse : http://www.salesforce.com/fr  ou 
appeler le 00800 7253 3333.  
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