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Actuate porte BIRT sur l’iPhone
En proposant une nouvelle application, baptisée BIRT Mobile Viewer,
Actuate offre aux professionnels un contenu riche et interactif
directement accessible sur leur iPhone

Paris, France – le 11 Mars 2010. Actuate Corporation (NASDAQ : ACTU), la société à l’origine du
projet BIRT™, annonce aujourd'hui la mise sur le marché de BIRT Mobile Viewer, une application
iPhone disponible gratuitement sur l’App Store. Les utilisateurs de BIRT peuvent y accéder via le
module BIRT OnDemand, gratuit pendant la période d’essai. Associée à BIRT OnDemand ou à BIRT
iServer (plateforme utilisée pour déployer, planifier, sécuriser et partager des rapports BIRT entre
différents appareils mobiles), cette nouvelle application permettra aux utilisateurs d’iPhone, d’iPod touch
– ou d'iPad – d’accéder et d’utiliser des rapports BIRT n’importe où.

Les professionnels, toujours plus mobiles, veulent pouvoir accéder en permanence aux données de leur
entreprise à partir d'appareils portables, notamment à partir du très populaire iPhone et ce, quel que soit
l’endroit où se prennent les décisions : chez un revendeur, à la banque, sur la chaîne de production ou
sur la route… BIRT Mobile Viewer offre aux professionnels une expérience inédite qui dépasse les
limites de leur environnement de travail classique, puisque les informations essentielles dont ils ont
besoin sont disponibles immédiatement.
« L’iPhone d’Apple a révolutionné la façon dont les professionnels, toujours plus mobiles, peuvent
accéder à l’information et à des applications collaboratives. Prenant en compte la place de plus en plus
importante des smartphones, des entreprises comme Actuate cherchent à étendre rapidement le
périmètre d’utilisation de leurs solutions à ces nouveaux supports » explique Michael Fauscette, Viceprésident du groupe Software Business Solutions, IDC. « Grâce à une interface-utilisateur interactive,
une solution de géo-localisation et la présence de fonctionnalités natives, les utilisateurs professionnels
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profitent d’un accès plus facile à leurs documents et d’une productivité optimisée lorsqu’ils travaillent
hors de leur bureau ».

Grâce à BIRT Mobile Viewer, les utilisateurs peuvent non seulement accéder au contenu BIRT, mais ils
peuvent aussi le contrôler à partir de leur iPhone. Voici les options principales offertes par BIRT Mobile
Viewer :
Tous les contenus BIRT accessibles via un ordinateur peuvent être transférés sur un iPhone
sans aucune modification. Les utilisateurs d’iPhone peuvent naviguer, sélectionner et visualiser
tous les contenus BIRT,
Le BIRT Mobile Viewer bénéficie du système de sécurité de l’iServer, et les utilisateurs ne
verront que ce qu’ils sont autorisés à voir,
Les utilisateurs peuvent instantanément changer les paramètres de visualisation et de filtrage
des données du contenu BIRT, et ce directement sur leur iPhone, de façon à adapter la solution
à leurs besoins,
Le contenu affiché s’adapte à l’orientation de l’appareil, et passe d’un affichage en portrait à un
affichage en paysage. Le contenu BIRT peut être marqué pour un affichage conseillé en mode
portrait ou paysage, de façon à assurer une visualisation optimale,
Les utilisateurs peuvent simplement appuyer sur les liens et les tableaux BIRT pour descendre à
des niveaux d'informations plus détaillés, présentés d’abord sous forme synthétique,
Il suffit de secouer l'appareil pour revenir à l'écran d’accueil,
La page de paramétrage est facile à configurer, et dispose d’une série d’options génériques
applicables à tous les systèmes.
« Les professionnels qui utilisent les solutions de nos clients sont de plus en plus mobiles et l’application
iPhone BIRT Mobile Viewer est une percée majeure dans l’obtention d'informations interactives internes
à l’entreprise dans un environnement mobile », déclare Nobby Akiha, Vice-président marketing chez
Actuate. « BIRT Mobile Viewer permet d'étendre les RIA de BIRT à l'iPhone. Grâce à cet accès mobile à
BIRT, les utilisateurs d’iPhone tiennent désormais un environnement de production personnalisé dans le
creux de leur main. »
Actuate - les personnes à l'origine de BIRT
Actuate a lancé le projet Open Source Eclipse BIRT et continue à le diriger conjointement avec d'autres
partenaires. BIRT est le premier environnement de développement d'applications d'informations riches,
produisant des données de manière intéressante et interactive via internet ou tout autre support.
Actuate et ses employés œuvrent pour faire de BIRT le meilleur environnement de développement pour
les applications Web 2.0, permettant à ses clients de générer des bénéfices grâce à une clientèle plus
satisfaite, plus fidèle et ainsi d’améliorer leur performance opérationnelle. L'équipe d'Actuate participe à
la dynamique qui s’est créée autour de BIRT en fournissant régulièrement des ressources à la
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communauté Open Source. Tout le monde peut participer au mouvement BIRT en visitant les sites
www.birt-exchange.com ou www.eclipse.org/BIRT/phoenix/.
Actuate propose des produits et des services BIRT à valeur ajoutée qui accélèrent le processus de
développement et apportent davantage de fonctionnalités, d'interactivité et de possibilités d'évolution
aux entreprises utilisant les applications du système BIRT. Actuate compte plus de 4 400 clients à
l'international dans divers secteurs d'activité, dont les services financiers et le secteur public. Fondée en
1993, Actuate possède des bureaux dans le monde entier ; son siège social se situe à San Mateo, en
Californie. Actuate est cotée au NASDAQ sous le symbole ACTU. Pour plus d'informations, consultez le
site internet de la société : www.actuate.com.
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