
Presto est le moyen le plus simple et le plus rapide de doter vos

écrans verts IBM i d'une interface web moderne en utilisant le flux

5250. De plus, il vous donne des possibilités infinies pour ajouter

de nouvelles fonctionnalités.

Modernisation et Webisation des écrans verts de 

l’IBM i (AS400) 

Interface 

graphique Web 

moderne 

Nouvelles 

fonctionnalités

utilisateurs 

Accès mobile et 

à distance 

Valorisez vos

applications IBM i aux

yeux des utilisateurs

finaux et de la direction

en offrant une interface

graphique Web à vos

écrans verts existants.

Améliorez la productivité

des utilisateurs en

ajoutant à vos écrans

Web des listes

déroulantes, des onglets,

des calendriers, des

images, des graphes et

bien plus encore.

Accédez en interne ou à

distance à tous vos

écrans verts à partir de

tablettes et de

smartphones en mode

responsive.

« Presto change vraiment la donne. Instantanément, Presto a

traduit nos applications et écrans de système d'exploitation

existants en applications Web que nous pouvons utiliser sur des

appareils mobiles, sans modification de ligne de code ni

recompilation. Je suis développeur IBM i (RPG, cobol…) depuis

plus de 25 ans et l'apprentissage de cet outil a été simple, avec

une courbe d'apprentissage minimale. Selon moi, Presto devrait

être livré avec chaque IBM i vendu. »

Gene Schumaker de la société J.R. Simplot

Témoignage client

Que pouvez-vous faire avec Presto ?
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FONCTIONNALITÉS

MODERNISATION IBMi

Flasher pour 

en savoir plus
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Interface Web automatique 

pour les applications IBM i

Webisation de tous les 

écrans, y compris des écrans 

systèmes

Utilise le serveur Web Apache 

de l’IBM i

Pas de client riche à installer, 

pas  d’activeX, …

Fonctionne sur PC, Mac ou 

tablettes

Possibilité d’enrichir l’interface 

en WYSIWG 

Presto

Interfaces Utilisateurs



Résultats rapides

Tous vos écrans verts existants sont instantanément accessibles en tant que pages Web

modernes, que vous ayez ou pas les sources de vos programmes.

Aucun changement de code

Vous n'avez pas besoin de modifier votre source RPG (II - IV), COBOL ou DDS qui utilise

le flux 5250. Votre code n'est pas touché (pas besoin de recompilation) et vos écrans verts

sont toujours disponibles pour les utilisateurs qui le souhaitent.

Améliorer l'apparence et les fonctionnalités

Améliorez vos écrans en utilisant l'éditeur graphique (WYSIWYG) pour ajouter de

nouveaux éléments d'interface utilisateur comme les listes déroulantes. Vous pouvez

également modifier le code HTML, les CSS et le JavaScript sous-jacents pour étendre les

écrans au-delà du flux 5250 grâce aux fonctions intégrées de Presto.

Pourquoi utiliser PRESTO?

Les développeurs IBM i réussissent

Les développeurs sans expérience HTML sont productifs tout de suite en utilisant l'éditeur

visuel pour améliorer les écrans.

Déploiement et accès faciles

Vos développeurs gagnent du temps car les utilisateurs

finaux ont simplement besoin d'un navigateur pour accéder

aux écrans en local ou à distance depuis un PC, un Mac ou

un appareil mobile. Aucun ActiveX, Serveur Windows,

WebSphere, émulateur 5250 ou autres logiciels ne sont

requis. Presto utilise le serveur Apache de l’IBM i.

Tarification simplifiée

Choisissez l'option de licence qui vous convient le mieux.

Accès illimité basé sur votre système IBM i ou selon le

nombre d’utilisateurs ? Une tarification progressive qui

s’adapte à vos besoins.

Satisfaction des utilisateurs et productivité

Les utilisateurs vont adorer les écrans graphiques plus

attrayants et intuitifs. Les éléments de l'interface Web, tels

que les calendriers, facilitent la saisie des données et

réduisent les coûts de formation.
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Itheis réunit les meilleurs

spécialistes mondiaux de l’IBM
i/AS400/iSeries et propose une

solution globale innovante pour la

modernisation et les évolutions de
vos applications RPG et COBOL.

A PROPOS D’ITHEIS

VALEUR AJOUTEE ITHEIS

Solution globale

Outils logiciels de pointe

Solutions natives IBM i

Intégration RDi

Accompagnement 

personnalisé

Méthodologie éprouvée

Référence clients mondiales

Expertise IBM i reconnue

IBM PartnerWorld

Essai gratuit ou POC
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