
Réinvestir les bénéfices dans le
développement des applications mobiles



Fonctions

• iOS et Android

• Tablettes et smartphones

• Un seul développement pour deux OS

• Utilisation intuitive

• Widgets natifs

• SQLite embarqué

• Synchronisation des données serveur

• Exécution en ligne et hors-ligne

• Prototypage en temps réel, sur l’appareil

• Jeux de caractères Unicode UTF-8

• Services Web RESTful via JSON

• IDE Genero Studio pour OSX,
Linux et Windows

Atouts
• Divise par deux les coûts de développement,

• Offre une expérience utilisateur optimale,

• Raccourcit le délai de mise sur le marché,

• Fournit un retour rapide sur investissement,

• Permet d’accéder aux marchés mondiaux.



... et créer simultanément des applications d’entreprise
esthétiques, natives pour iOS® et Android®

Prototypez, développez, testez, packagez et 
déployez des applications pour les principales plateformes 
mondiales en un seul cycle. Développez pour l’une... vous aurez 
développé pour l’autre ! Vous avez besoin de faire évoluer vos 
systèmes avec le temps ? Choisissez Genero® Mobile : la formule 
la plus simple et la plus efficace. Raccourcissez le délai de mise 
sur le marché, déployez de nouveaux modèles commerciaux et 
rationalisez les opérations de terrain : vous diviserez vos coûts de 
développement par deux et simplifierez la maintenance. 

Le meilleur des deux univers

Vous avez appris que les applications peuvent être natives ou multiplateformes. 
Les applications natives ont une apparence plus soignée et sont plus performantes,
alors que les applications multiplateformes fonctionnent partout, mais sont 
moins riches en fonctionnalités, en performances, et en esthétique.

Avec Genero Mobile, le compromis n’est plus nécessaire. En appuyant
votre développement sur Genero Mobile, vous évitez de gaspiller 
de l’énergie entre des cadres de développement incompatibles. Vous
améliorez votre productivité, réduisez les coûts d’assistance et réalisez un
bénéfice plus rapidement : voilà la promesse de Genero Mobile. Développez
des applications qui couvrent toutes les architectures, du serveur au
dispositif mobile, avec un seul langage de programmation.

Nul besoin de choisir

Vous avez perdu de précieux cycles à réinventer la roue en développant une
version pour iOS®, une autre pour Android®, grignotant votre budget au détriment
de la commercialisation de votre application. Les solutions multiplateformes 
fondées sur l’HTML5 permettent de résoudre ce problème, mais ne sont pas 
satisfaisantes en termes de performances. Trop souvent, vous finissez par revenir 
aux cadres natifs pour créer des interfaces utilisateur. Ce qui vous place devant 
un choix crucial : iOS ou Android, quelle sera votre plateforme principale ?

Avec Genero Mobile, nul besoin de choisir. Vous élaborez des packs iOS .IPA et 
Android .APK au sein même de Genero Studio :

– une IDE intuitive comprenant un programme de développement 
d’entreprise (BDL)  

– un langage de programmation abstrait et générique qui vous évite les 
complexités et les dépendances des systèmes d’exploitation.
Exploitez cette innovation et épargnez-vous le long apprentissage 
d’iOS et d’Android.

Une nouvelle génération d’applications d’entreprise

Démarrez avec le modélisateur BAM (Business Application Modeler). Le BAM 
vous permet de concevoir des diagrammes de flux de travail et d’utiliser des 
modèles de code personnalisables. Les modèles vous permettent de réutiliser
les gabarits, d’intégrer rapidement des périphériques embarqués tels que 
les appareils photos, les téléphones, les capteurs GPS et l’interface avec des
applications embarquées de type courrier électronique, contacts et calendriers.

Les modèles permettent de réduire l’erreur humaine, de raccourcir les cycles 
d’assurance qualité et de respecter tous les types de normes de programmation
d’entreprises. Générez 80 % de votre application à partir de diagrammes 
qui se couplent parfaitement avec votre code source. Rédigez une logique 
d’entreprise sur mesure à l’aide de l’éditeur de code afin de créer les fonctions
personnalisées qui hisseront la productivité de l’utilisateur vers de nouveaux
sommets et souligneront la qualité de vos applications.

Lire codes-barres et codes QR ; scanner des signatures ; localiser du personnel
et des actifs ; reprogrammer des visites à la volée ; envoyer des contenus interactifs
à vos clients et patients ; effacer les enregistrements en un clin d’œil, en faisant
glisser votre doigt sur les commandes et les catalogues produits en exposition ;
lancer des propositions, clôturer des accords et chercher des
créditeurs sur site ; mettre à jour des fiches de poste ; télécharger des photos
d’accident depuis le lieu de l’accident, en temps réel...

Il n’y a jamais eu autant de potentiel pour différencier votre solution, aussi 
rapidement et de manière aussi efficace.

Tablettes et smartphones

Les ventes de smartphones sont dix fois plus élevées que celles de tablettes, 
mais les deux se disputent l’attention des développeurs. Et si l’application que 
vous développez pour une tablette fonctionnait aussi sur un smartphone ? Avec 
Genero Mobile, c’est possible ! Les applications s’adaptent à l’orientation de 
l’appareil et aux différents formats et remplissent ainsi l’espace disponible.

En ligne et hors-ligne

La couverture réseau n’étant pas toujours garantie dans les bâtiments, les centres-
villes ou les zones rurales, les applications doivent être capables de fonctionner
hors-ligne, de stocker des données dans l’appareil et de synchroniser
au retour du signal réseau. Cette synchronisation peut être effectuée via les 
services Web RESTful et SOAP. Les services Web RESTful de Genero Mobile
utilisent JSON sur HTTP(S), alors que les services Web SOAP utilisent
le protocole XML. Grâce à la création de services Web SOAP, les développeurs 
n’ont pas à maîtriser les complexités du protocole. 



Genero Studio
Un développement plus rapide et plus intelligent avec OSX, Linux et 
Windows

Studio est le seul outil que vous aurez à apprendre. Nul besoin 
d’apprendre les API spécifiques pour le contrôle gestuel ou des 
périphériques (GPS, appareil photo, stockage local, etc.) : elles 
font partie intégrante du pack. Tout ce dont vous avez besoin pour 
créer des applications révolutionnaires est là : un modélisateur
et un générateur d’applications, un éditeur de code et un débogueur
graphique, un concepteur de formats, un système de contrôle 
du code source pour le développement en équipe, un analyseur
et un profileur de code pour la personnalisation des performances,
un concepteur de schémas de bases de données et un gestionnaire
de projet pour des créations rapides..

Éditeur de code et débogueur graphique
Apprenez en tapant

Apprenez en tapant avec l’éditeur de code. Son compilateur
BDL embarqué permet un travail d’édition structuré, une 
vérification de la syntaxe en ligne et une complétion de 
code automatique.

Analyseur de code et profileur
Supprime les goulets d’étranglement et les codes morts

Le profileur identifie les points chauds afin d’optimiser 
les performances ; l’analyseur de code participe à 
l’élaboration d’un code structuré. Il le fait en illustrant
l’architecture d’une application afin de simplifier 
l’identification des boucles et des codes morts. À cet effet,
l’analyseur de code s’appuie sur deux diagrammes : 
les diagrammes de dépendance et les diagrammes de 
séquence. Les diagrammes de dépendance simplifient 
l’optimisation, la navigation et la documentation du code. 
Les diagrammes de séquence soulignent la séquence 
d’appel de fonction qui vous permet de naviguer entre 
les fonctions vers le code approprié. En faisant un clic 
droit sur une affirmation au sein de l’éditeur de code, 
vous ouvrez le diagramme de séquence approprié.

Concepteur de formats
Concevez des formats abstraits pour tablettes et smartphones

Le concepteur de format vous permet de créer des interfaces
utilisateur natives à l’aide de widgets natifs pour iOS 
comme pour Android, supportant des contrôles gestuels 
complets, qui fonctionnent sur smartphones et tablettes, 
en orientation portrait ou paysage. Naviguez dans le 
schéma de base de données et sélectionnez des tableaux, 
des colonnes et des modèles à l’aide des assistants afin 
de concevoir rapidement des affichages d’écran abstraits 
que vous pouvez tester en temps réel, sur le dispositif.

Subversion
Simplifiez le développement en équipe

Simplifiez le développement en équipe à l’aide de 
l’application graphique d’Apache Subversion de Genero
Studio qui supporte le codage local et à distance.

Business Application Modeler
(Modélisateur d’applications d’entreprise - BAM) 
Concevez des workflow qui vont constituer l’ossature de votre application

Les applications développées à l’aide du modélisateur BAM
imposent des normes de génie logiciel grâce aux modèles de code, 
pour une cohérence ergonomique. L’éditeur d’objet du BAM
crée des diagrammes symboliques de workflow qui se
synchronisent avec le code source. Personnalisez les modèles afin
de répondre aux normes de votre entreprise.

Modélisateur BAM - Workflow d’applications avec cartes, courriers électroniques, SMS et modules téléphoniques

Éditeur de code et débogueur graphique - Prototypage et test en temps réel

Business Development Language
(Langage de développement d’entreprise - BDL)
Un langage générique et abstrait, élaboré sur mesure pour les applications d’entreprise

La logique d’entreprise est modélisée avec le BAM et codée à l’aide du BDL, un langage de programmation
évolué, abstrait, facile à apprendre et à entretenir, destiné aux activités de gestion. Le compilateur 
du BDL intègre un accès à SQLite et piège les erreurs à la compilation plutôt qu’à l’exécution. Son 
pseudo-code, indépendant de tout dispositif, s’exécute aussi bien sur iOS que sur Android. Il est
également supporté par les systèmes Windows®, Linux®, Unix® et Mac® OSX®, PC 

Concepteur de bases de données
Créez, modifiez et enrichissez les schémas de bases de données

Le concepteur de bases de données est un outil graphique qui permet la création, la modification, la 
synchronisation et l’analyse des schémas de bases de données. Les schémas méta associés, stockés 
en tant que propriétés de colonnes ou de tableaux, enrichissent le schéma de base de données et
fournissent des informations centralisées sur les widgets, les étiquettes, la validation,
les clés principales/étrangères qui simplifient le codage et renforcent la cohérence. 

Packaging, déploiement

Genero Studio facilite le packaging et le déploiement de votre application en vous permettant de les 
élaborer depuis le cœur de votre projet. Un pack est composé des fichiers nécessaires pour faire 
fonctionner le programme. Il indique où ranger ces fichiers une fois le pack déployé sur le dispositif. 
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Systèmes d’exploitation supportés

Plateforme Genero Studio

Apple
Mac OSX 10.8
Mac OSX 10.9

Microsoft Windows
Windows 7
Windows 8

Linux
Debian 7.0, Gnome 3 **

Plateforme cible

ANDROID 4.0 - 4.4

  Developpement        APK Build   Developpement        IPA Build

iOS 7, 8

Système d’exploitation pris en charge avec iOS DevClient disponible dans l’AppStore d’Apple (Nécessite un appareil iOS)

(glibc) 2.7 ou ultérieur est requis - distributions 64 bits doivent être capables d’exécuter des applications 32 bits
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http://www.generomobile.com
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