Zend Framework ajoute le support de Microsoft Windows Azure et de la plateforme
Developer Garden de Deutsche Telekom
Les développeurs PHP peuvent utiliser des services de stockage Cloud et des interfaces de
télécommunications grâce au projet Open Source Zend Framework
CUPERTINO, Californie, 28 janvier 2010 – Zend Technologies Inc., the PHP Company, vient
d’annoncer la disponibilité de Zend Framework 1.10, la nouvelle version de son framework PHP.
Zend Framework 1.10 inclut désormais le support les services Cloud de Microsoft Windows
Azure et la plateforme Developer Garden de Deutsche Telekom. Cette nouvelle version apporte
également des améliorations de la documentation et des tutoriels.
Stockage persistant et dupliqué dans le Cloud
En utilisant le nouveau composant Zend_Service_WindowsAzure, une contribution de Microsoft
au projet Open Source Zend Framework, les développeurs peuvent aisément appeler les API
Windows Azure depuis leurs applications PHP afin d’accélérer le développement web et
s’adapter en fonction de la charge. Zend_Service_WindowsAzure fournit des interfaces pour les
services de stockage Windows Azure, incluant le Blob Storage, le Table Storage et les Queues
Services. Ces services fournissent les possibilités de persistance et de réplication dans le Cloud.
“Les développeurs PHP trouvent la plateforme Windows Azure attractive,” déclare Jean Paoli,
Responsable de l’offre Interopérabilité chez Microsoft. “La décision de Microsoft de contribuer à
développer des composants Windows Azure basés sur PHP au sein du Zend Framework
démontre l’engagement de Microsoft vers l’ouverture et l’interopérabilité en fournissant un
choix étendu pour les clients et les partenaires de Microsoft.”
“L’ubiquité, la simplicité et la flexibilité de PHP rendent ce langage idéal pour développer des
applications Cloud. Le support natif de Windows Azure dans le Zend Framework 1.10 apporte la
puissance de Windows Azure vers une communauté importante d’utilisateurs Zend Framework,”
déclare Zeev Suraski, CTO et co‐fondateur de Zend. “En plus de ces nouvelles fonctionnalités
pour les développeurs expérimentés, nous avons raccourci la courbe d’apprentissage pour les
débutants grâce à une documentation améliorée, de nouveaux tutoriels et une documentation
mieux structurée.”
Services de communication Web
Egalement ajouté à cette nouvelle version du Zend Framework, le nouveau composant qui
permet d’accéder au Developer Garden de Deutsche Telekom, une plateforme collaborative
ouverte entre les développeurs et Deutsche Telekom. En utilisant
Zend_Service_DeveloperGarden, les développeurs peuvent bénéficier d’un ensemble de services
de télécommunication, telles que les SMS, les appels vocaux et les conférences téléphoniques
depuis leurs applications PHP.
Télécharger Zend Framework 1.10 via http://framework.zend.com/download/latest .

