
Compuware lance Uniface 9.4, solution de développement Web 2.0 pour 
simplifier la création d’applications Internet et mobiles riches 

  
Uniface 9.4 permet aux entreprises de développer efficacement des applications Web 2.0 

complexes et sécurisées, pouvant être déployées sur toutes les plates-formes. 
  

Sèvres, le 1er juin 2010. La division Uniface de Compuware Corporation (NASDAQ : 
CPWR), spécialisée dans le développement applicatif, annonce la disponibilité d’Uniface 9.4, 
solution permettant d’accélérer la mise sur le marché d’applications Internet et mobiles riches. 
Uniface 9.4 permet le développement applicatif pour/et en environnement « cloud computing 
».  
  
Les entreprises se tournent de plus en plus vers des technologies ou modèles de type Web 2.0, 
RIA, Cloud, SaaS et SOA afin d’augmenter leurs revenus, réduire leurs coûts et acquérir un 
avantage concurrentiel. Les services informatiques sont ainsi confrontés à une double 
problématique : créer plus efficacement des applications fondées sur ces nouvelles 
technologies et pérenniser leurs investissements technologiques et les ressources internes. La 
solution Uniface 9.4 les aide à relever ces défis. Elle permet en effet de développer des 
applications Web 2.0 à un niveau d’abstraction plus élevé et d’écrire de 2 à 8 fois moins de 
code que pour les implémentations Java ou .NET équivalentes.  
  
La nouvelle version d’Uniface prend en charge le déploiement multi-canal (dont une large 
gamme d’appareils mobiles) ainsi que la création d’applications composites, l’architecture 
orientée services (SOA) et la coordination de processus métier. Uniface 9.4 intègre 
parfaitement l’approche RIA en s’appuyant sur le Dojo Toolkit pour créer des applications 
AJAX efficaces et prêtes à l’emploi. Bien qu’Uniface ait toujours été en faveur du 
renouvellement des applications, Uniface 9.4 se focalise sur la modernisation de l’existant, 
notamment avec le cryptage et la localisation, et élimine les aspects technologiques souvent 
trop complexes par rapport aux impératifs métier en jeu. 
  
Selon David Norfolk, Practice Leader, Development and Governance, chez Bloor 
Research, « Uniface 9.4 pourrait s’imposer comme l’outil de référence pour le 
développement de « Rich Internet Application » RIA pour les entreprises souhaitant produire 
rapidement des applications innovantes pour le Web et le Cloud. Les gains de productivité 
générés par un produit comme Uniface, tant sur le plan du développement initial que de la 
maintenance, sont bien supérieurs à ceux découlant des environnements de développement à 
base de code comme VisualStudio .NET, Eclipse et autres environnements de développement 
intégrés. De plus, grâce à des implémentations Ajax efficaces en arrière-plan, Uniface devrait 
contribuer à résoudre une grande partie des problèmes de performance souvent liés à un 
système un peu artisanal ». 
  
Selon Al Hilwa, Program Director, Application Development Software, chez IDC : « Les 
environnements de développement qui permettent de créer rapidement des applications en 
réutilisant la logique applicative et en tirant parti des nouvelles fonctions de gestion du Web 
2.0 et du Cloud ont le vent en poupe. Et Uniface semble bien positionné pour répondre à cette 
demande ». 
  
Le programme bêta a connu un succès inégalé dans toute l’histoire du produit  
« Le programme bêta est le plus concluant que le produit ait jamais connu. Cette version 
d’Uniface et les nouvelles orientations ont reçu un accueil enthousiaste de la part des 



analystes informatiques. Les clients Uniface ont, quant à eux, déjà adopté Uniface 9.4 pour 
optimiser et proposer des applications Web 2.0 stratégiques », explique Aad van Schetsen, 
Vice President Compuware Uniface. 
  
A propos de Compuware Uniface 
Uniface offre un environnement de développement à base de modèles et de composants 
parfaitement adapté à l’informatique mobile, à l’architecture orientée services et au Web 2.0. 
C’est l'outil de référence pour les entreprises désireuses de travailler à un haut niveau 
d’abstraction et de créer rapidement des applications Internet riches innovantes pour le Web et 
le Cloud. Il permet aussi d’exploiter les ressources existantes et de les intégrer à des 
environnements Web 1.0 ou Web 2.0, le cas échéant. 
  
Pour plus d’informations, consultez le site Web à l’adresse www.uniface.com. 
  
A propos de Compuware 
Depuis 1973, Compuware aide les grandes entreprises à améliorer la performance et la 
productivité de leur informatique. Les solutions logicielles de Compuware sont utilisées pour 
concevoir, mettre en œuvre, maintenir et améliorer les applications stratégiques des 
entreprises. Les logiciels et services intégrés de Compuware aident également les directions 
informatiques à gérer les projets, les budgets, les équipes et les risques dans le cadre d’une 
gouvernance informatique unifiée. Présent dans 47 pays, Compuware emploie 4400 personnes 
et a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 892,2 millions de dollars.  
Pour plus d’information : www.compuware.com 
  
 


