
Adobe annonce la disponibilité de LiveCycle Enterprise Suite 2 

  

Paris — 4 novembre 2009 — Adobe Systems Incorporated (Nasdaq : ADBE) annonce la disponibilité 
de Adobe® LiveCycle® Enterprise Suite 2 (ES2), version logicielle majeure permettant aux 
entreprises et aux administrations de développer des applications pour interagir avec leurs clients ou 
administrés sur différents canaux et terminaux. Synonyme de gains de productivité importants pour les 
responsables informatiques et métiers, LiveCycle ES2 offre un framework RIA (Rich Internet 
Application) sophistiqué pour créer des espaces de travail personnalisables, un accès aux 
applications stratégiques depuis le poste de travail ou tout terminal mobile et des possibilités de 
déploiement en cloud computing.  

Les entreprises sont désormais en mesure de fournir des contenus personnalisés, reliés aux 
processus automatisés, d’intégrer un mode de collaboration en temps réel pour améliorer 
l’expérience utilisateur et la productivité des employés. 

  

Parmi les nouveautés: 

    - LiveCycle® Workspace® ES2 Mobile, permettant aux utilisateurs d'accéder à LiveCycle ES2 
depuis divers terminaux mobiles (iPhone, Blackberry™ et appareils Windows™ Mobile) pour 
poursuivre leur travail pendant leurs déplacements.  

    - Adobe® LiveCycle® Launchpad ES2 fournissant un accès simplifié aux services LiveCycle ES 
depuis le poste de travail.  

   - Le framework composite RIA Adobe® LiveCycle® Mosaic ES2 pour rassembler rapidement des 
applications RIA intuitives et personnalisées par activité. Les développeurs ont désormais la possibilité 
d’étendre les applications d’entreprise existantes en organisant leur logique de traitement et les 
interfaces utilisateur en « mosaïques » applicatives. 

   - Un nouveau service hébergé Adobe® LiveCycle® Collaboration Service (anciennement Adobe 
Flash Collaboration Service) offrant aux développeurs et entreprises une solution évolutive permettant 
d’intégrer une collaboration multi-utilisateur en temps réel aux RIA existantes ou aux nouvelles.  

    - Un déploiement possible en cloud computing 

   - Un nouveau module externe LiveCycle ES2 pour la version bêta d’Adobe® Flash® Builder™ 4 
facilitant l’intégration des technologies LiveCycle ES2 dans les applications Flex. 

    - Une extension des offres de Solutions Accelerator 

    - Une parfaite inégration avec Flash Platform et les technologies PDF 

 
 


