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Avec le lancement d'uniPaaS 2.0, Magic Software continue 
de proposer une technologie aux performances 

impressionnantes 

D'une importance majeure, cette nouvelle version offre une large palette de 
fonctionnalités qui améliorent notamment le confort de travail de l'utilisateur 

  

  

Boulogne-Billancourt, le 28 juillet 2011 - Magic Software Enterprises Ltd. (NASDAQ : MGIC), 
éditeur international de plateformes de développement et d'intégration d'applications 
professionnelles pour les mobiles et pour le « cloud », annonce la disponibilité d'uniPaaS 2.0, 
une nouvelle édition majeure de sa plateforme de développement d'applications . Cette 
annonce suit de très près le lancement récent de la nouvelle offre mobile de Magic 
Software, qui permet de déployer les applications d'entreprise les plus critiques sur 
n'importe quel smartphone, et l'expansion de la société dans l'écosystème Microsoft 
SharePoint avec la plateforme d'intégration iBOLT. 

Les nouvelles fonctionnalités d'uniPaaS 2.0 permettent aux développeurs et aux entreprises 
de concevoir des solutions métier dans un environnement de développement extrêmement 
productif, basé sur les métadonnées, et d'améliorer leur offre logicielle grâce à une interface 
utilisateur riche, attractive, normalisée et moderne. 

La plateforme de déploiement uniPaaS 2.0 est basée sur le framework .NET, et permet de ce 
fait de faire migrer vers .NET, de façon transparente et avec un minimum d'effort, toutes les 
anciennes applications Magic. Grâce à son intégration simple et totale avec .NET, uniPaaS 
2.0 permet aux développeurs d'utiliser un large éventail de services et de contrôles .NET, soit 
pré-intégrés, soit commercialisés par d'autres éditeurs, pour créer leurs applications. Intégré 
au framework .NET, le nouveau moteur d'exécution d'uniPaaS 2.0 (en version client-serveur) 
utilise des contrôles de la bibliothèque Windows Forms .NET pour son interface graphique, 
ce qui permet d'améliorer de façon importante le confort de travail de l'utilisateur. 

uniPaaS 2.0 offre un parcours de migration simple et progressif des applications client-
serveur vers un déploiement RIA (applications internet riches), et comporte des 
fonctionnalités nouvelles ou améliorées pour ce type de déploiement. Il est également 
fourni avec des clients mobiles natifs afin de prendre totalement en charge le 
développement et le déploiement d'applications mobiles. Bien que basé sur l'infrastructure 



.NET sous Windows, uniPaaS 2.0 continuera de permettre un déploiement natif sur les 
plateformes serveur AIX, Solaris, Linux et i Series. 

« En nous appuyant sur le succès des précédentes versions d'uniPaaS, et suite au lancement 
récent de nos nouvelles offres dans le domaine du développement et du déploiement 
d'applications mobiles, nous maintenons notre dynamique en matière d'avancées 
technologiques grâce à cette version majeure, » déclare Eyal Pfeifel, Directeur Technique de 
Magic Software. « Le lancement d'uniPaaS 2.0 représente une nouvelle étape dans la mise en 
œuvre de notre roadmap, qui est le reflet de notre détermination sans faille à surmonter les 
défis en constante évolution auxquels nos clients sont confrontés. » 

  

Disponibilité -  1er août 2011 
  
A propos de Magic Software 
Magic Software Enterprises Ltd. (NASDAQ : MGIC) est un éditeur international de plateformes de 
développement d'applications Métier et de solutions d'EAI-BPM (Enterprise Application Integration - 
Business Process Management). Outre ses 14 filiales implantées partout dans le monde, Magic 
Software s'appuie depuis plus de 25 ans sur un réseau d'éditeurs de logiciels indépendants, 
intégrateurs, distributeurs/revendeurs à valeur ajoutée, consultants et partenaires OEM pour asseoir 
sa présence dans plus de 50 pays. Les solutions sans génération de code de Magic Software 
permettent à leurs utilisateurs de développer tous types d'applications métiers, d'exploiter au mieux 
leurs ressources informatiques, de devenir plus agiles, tout en restant concentrés sur leurs priorités 
métier. La société est partenaire des plus grands éditeurs de solutions technologiques, dont SAP AG, 
Salesforce.com, IBM et Oracle. Pour plus d'informations sur Magic Software, rendez-vous sur 
www.magicsoftware.com/fr. 


