
Le point d'inflexion dans
l'écosystème de l'application



L'ère post-PC : l‘explosion des sources de données
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Intégration des données mobiles

Plateforme d’application centraliséPlateforme d’application centralisé
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L'ère post-PC : l'informatique grand public
Les 5 évolutions technologiques majeures de ce siècle



L'ère post-PC : le catalyseur

• ARM Cortex A53/A57

• L’architecture big.LITTLE utilise 50 à 70% moins d’énergie

• Des smartphones avec des performances 64-bits

• 3 fois plus rapides que des smartphones de 2012

• 5 fois plus efficient en consommation électrique

• Encryptage 10 fois plus rapide

• Une taille de 40% plus petite

• Une puissance phénoménale avec des milliers de coeurs

• Egalement pour les applications d’entreprise

ARM dépasse la loi de Moore



L'ère post-PC : l'informatique grand public
Une évolution spectaculaire du déploiement des applications est en cours



Les tablettes grignotent la part des PC
Livraisons annuelles de PC vs tablettes(‘000s)



Microsoft rachète Nokia
Reaction suite à l’échec de Surface

Microsoft ne peut risquer
de laisser Google ou
Apple monopoliser le 
marché de l’innovation, 
l’integration, et la 
distribution

Conférence de presse Microsoft
2 Sept 2013



Microsoft Office pour iOS et Android en cours
Plus de 12 millions de téléchargements la première semaine



La tendance des développeurs
Plans de développement à venir

Source: Developer Economics Q3 2013 – The State of the Developer Nation, n=4,946



Le marché des développeurs
Indeed.com – Le nombre d'annonces de postes explose pour les développeurs 
d'applications mobiles



Les tendances en matière de développement 

• 2013 – 20 % des employés utilisent des tablettes plutôt que 

des PC

• 2015 – 80 % des projets de développement d'application 

seront mobiles

• Applications mobiles :

« L'une des trois priorités des DSI »

Les prévisions pour 2015: les applications pour le mobile et le Cloud sont moteurs



Ventes de smartphones
Plus de 90 % des téléphones mobiles vendus sont équipés d'Android et iOS



La commaunité de dévéloppeurs mobile
FY2014, T2 – par région

Asie 

Pacifique

751K

Europe

679K

MEA

105K

Amérique 

Latine

80K

Amérique du Nord

671K

Developer Economics App Economy Forecasts 2013-2016
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La commaunité de dévéloppeurs mobile
FY2014, T2 – par région



Outils de développement mobile
Deux systèmes d'exploitation dominent

Xcode
Objective-C
C++
Cocoa Touch, Desktop
LLVM

Eclipse
Android Studio
Java

5



Outils de développement mobile
Des milliers de fonctions propriétaires à apprendre



Architectures des téléphones mobiles
Types d'application

Mobile browser

HTML5

Web view container

HybrideNative

Native code



Taux de notoriété des mobiles chez les développeurs 
Plateformes préférées des développeurs par continent

Source: Developer Economics Q3 2013 – The State of the Developer Nation, n=5,271



Plateformes principales et secondaires

Source: Developer Economics Q3 2013 – The State of the Developer Nation, n=5,271

Taux de notoriété des mobiles chez les développeurs 



Le constat des differences entre plateformes
Les applications des plateformes considerées principales sont meilleures

ESPN ScoreCenter sur tablettes Android et iOS



Ebay sur tablettes Android et iOS

Le constat des differences entre plateformes
Les applications des plateformes considerées principales sont meilleures



Facebook sur tablettes Android et iOS

Le constat des differences entre plateformes
Les applications des plateformes considerées principales sont meilleures



Les problèmes des développeurs d’applications mobiles

63% des développeurs d’applications mobiles ont des difficultés et/ou perdent de l’argent

63%

Profits confortables

37%

Faibles profits

23%

Amortissement des coûts mais pas de profit

16%

Perte d’argent

24%

Developer Economics App Economy Forecasts 2013-2016



Les applications business sont une meilleur opportunité
Les développeurs d’applications ‘grand public’ ne gagnent pas suffisement leur vie

Developer Economics App Economy Forecasts 2013-2016

Sous le seuil 

de pauvreté

Revenus 
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Professionnel



Le marketing et la satisfaction du client sont payants
Probabilité de gagner 4500€ par app/mois vs. type d’effort, développeurs (n=2,337)

Developer Economics App Economy Forecasts 2013-2016
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Genero Mobile
Présentation du produit





Genero Mobile dans la tendance MEAP

• Plusieurs types de terminaux
• Multiples smartphones, tablettes supportés

• Un simple code 4GL unique et abstrait

• Permet d'étendre le réseau d'entreprise
• En mode connecté et deconnecté

• Accès à de multiples serveurs pour les données

• Prêt pour le Cloud

• Sécurisé

• Gestion centralisée des applications

• Nul besoin de compétences ou d’outils 
spécifiques

MEAP - plateforme d'application mobile pour l'entreprise - Définition Wikipédia



Genero Mobile

• Multi-plateformes
• iOS, Android = 90% du marché

• “Look” natif

• Modes connecté/deconnecté

• SQLite embarqué

• Synchronisation des données

• RESTful Web services
• JSON,

• SOAP.

• UTF-8 pour l’internationilisation

Genero Mobile – le meilleur des deux mondes avec une interface et un comportement natifs



Un seul code pour plusieurs plateformes
Nul besoin de spécialistes pour l’appel aux fonctions natives



• Widgets natifs
Description de forme abstraite

Rendu natif

Un seul code pour plusieurs plateformes
Nul besoin de spécialistes pour l’appel aux fonctions natives



• Widgets natifs

Un seul code pour plusieurs plateformes
Nul besoin de spécialistes pour l’appel aux fonctions natives



• Faites glisser votre doigt vers la gauche pour effacer

Un seul code pour plusieurs plateformes
Nul besoin de spécialistes pour l’appel aux fonctions natives



Un ‘look’ configurable
Les feuilles de styles

Default With .4st



La simplicité des vues complexes

• Les zones de dialogues sont 
interactives et fonctionnent en 
parallèle

OPEN WINDOW tabbar WITH FORM "tabbar" 

ATTRIBUTE(STYLE=NAVIGATOR)

START DIALOG d_tabbar

OPEN WINDOW w_left WITH FORM "left" 

ATTRIBUTE(STYLE=LEFT)

START DIALOG d_left

OPEN WINDOW w_right WITH FORM "right" 

ATTRIBUTE(STYLE=RIGHT)

START DIALOG d_right

d_left d_right

d_tabbar

Modules applicatifs indépendants

Nul besoin de spécialistes pour réaliser des vues complexes



• Rotation automatique
Panneaux déroulants re-orientables automatiquement

La simplicité des vues complexes
Nul besoin de programmer l’orientation



Accès aux applications et périphériques natifs

• Accès facile aux  

fonctionnalitéslocales
— Appareil photo

— GPS

— Téléphone

— Contacts

— Courrier électronique

— Calendrier

— Stockage

Nul besoin de spécialistes pour l’appel aux fonctions natives 



Composants Web

• Intégration des composants 
Web aux applications 
mobiles natives

Ex. Capture de signature

http://mcc.id.au/2010/signature.html

Vaste bibliothèque de composants



Composants Web
Vaste bibliothèque de composants

• Intégration des composants 
Web aux applications 
mobiles natives

Ex. Lecteurs de codes-barres 
et outils

http://mcc.id.au/2010/signature.html



Genero Studio

• A partir d’une connexion WiFi

• Modélisation

• Débogage

• Test

• Packaging
• Création automatique :

• .ipa (iOS)

• .apk (Android)

Développement et test en temps réel


