Communiqué de presse
Paris, le 28 Janvier 2010

4D Web 2.0 Pack v11 Release 5 (11.5) est disponible
Cette version majeure propose entre autres fonctionnalités,
un tout nouveau composant Calendrier 4D pour publier directement des données sur
le Web, sur l’iPhone, sur les smart phones compatibles iCal
ainsi que sur d’autres applications.
4D, éditeur d’une plateforme logicielle intégrée qui accélère et simplifie le développement et le
déploiement des applications d’entreprise, annonce la disponibilité immédiate de 4D Web 2.0 Pack
v11 Release 5 (11.5). Cette version majeure fournit un tout nouveau et puissant utilitaire Calendrier et
offre de nouvelles options pour créer des graphiques avec le composant 4D Ajax Framework. De plus,
elle propose une sécurité renforcée dans 4D for Flex (4D for Flex 1.1).
“Nous sommes passionnés par la thématique des applications Web ou plus exactement par les BIA
(Business Internet Applications) (Applications Internet Professionnelles)“ rappelle Laurent Ribardière,
Président et Fondateur de 4D SAS. « En fournissant de nouvelles fonctionnalités Web prêtes à
l’emploi et une sécurité sans cesse renforcée, nous permettons aux développeurs 4D de rajouter
immédiatement, sans efforts et pour un coût attractif, des fonctions Web à leurs applications
client/serveur, sans compromettre la performance et l’utilisation aisée auxquelles leurs
utilisateurs étaient habitués».

Premier composant Calendrier directement lié à 4D
Ce composant Calendrier Web permet une connexion directe entre la fonction de calendrier et 4D et
répond à une forte demande des utilisateurs d’applications 4D. Il permet de publier directement les
évènements sur le Web, sur l’iPhone, sur d’autres smart phones compatibles iCalendar et sur d’autres
applications comme Microsoft Outlook 2007. L’interface utilisateur, simple et intuitive, permet
d’installer facilement le calendrier et d’importer les données de calendrier depuis une base de
données 4D existante ou de tout autre fichier externe de type iCalendar.

Modifications majeures sur les tableaux de bord et les graphiques
Les graphiques ont été enrichis et relookés. De nouvelles fonctionnalités de visualisation et de
gestion du survol de la souris permettent ainsi de valoriser la présentation de données clés. Les
histogrammes et autres graphes se construisent en quelques lignes de code et il suffit de changer un
paramètre pour afficher des types de graphiques différents.

4D for Flex 1.1 – Nouvelle sécurité SSL
Outre certains correctifs de bugs et autres mises à jour, 4D for Flex 1.1 offre une nouvelle
fonctionnalité de sécurité au sein du serveur SQL sécurisé. Pour les développeurs qui l’utilisent, c’est
l’assurance que les échanges de données entre le client et le serveur sont parfaitement sécurisés.

A propos de 4D Web 2.0 Pack
4D Web 2.0 Pack v11 Release 5 (11.5) combine deux puissants outils – 4D Ajax Framework et 4D for
Flex – permettant aux développeurs 4D de tirer pleinement parti des technologies Web 2.0 pour
fournir des applications Web et des applications RIA au contenu dynamique accessibles depuis des
navigateurs, des ordinateurs de bureau et des téléphones portables tel que l’iPhone.
Vous pouvez acquérir 4D Web 2.0 Pack v11 Release 5 au prix de 499 € ht (hors suivi logiciel).
4D Web 2.0 Pack v11 Release 5 est disponible sans coût additionnel dans le cadre du suivi logiciel
de votre licence 4D Web 2.0 Pack. Vous devez détenir une licence 4D v11 SQL Release 5 pour
utiliser 4D Web 2.0 Pack 11.5. Pour télécharger ou faire l’acquisition du produit, rendez-vous sur
http://www.4d.com/fr/downloads/products.html.
A propos de 4D www.4d.com
4D SAS, dont le siège est situé à Paris, propose aux développeurs et aux entreprises un
environnement logiciel intégré permettant d’accélérer le cycle de développement et de déploiement
des applications professionnelles. Les produits 4D sont utilisés dans plus de 70 pays par plus de
7 000 sociétés éditrices de logiciels et de distributeurs à valeur ajoutée ainsi que des intégrateurs et
des éditeurs d’applications verticales, servant des millions d’utilisateurs finaux.
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