
Vous rêvez de développer 
rapidement des applications 

Web et mobile sur IBM i ?

Développement rapide d’application sur 
IBM i Web & Mobile



Bienvenue dans cette session

Thierry
LABRUNIE 

Stephane
GAGLIARDI

ITHEIS

Directeur Technique 

ITHEIS

Architecte logiciel

Thierry.labrunie@itheis.com Stephane.gagliardi@itheis.com

mailto:Thierry.labrunie@itheis.com
mailto:Stephane.gagliardi@itheis.com


• Agenda
– WebSmart

• L’architecture
• Couverture fonctionnelle
• Des exemples clients
• La méthodologie et l’IDE
• Le modèle d’intégration évolutif

– La démonstration
• Le résultat pour un utilisateur
• Sous le capot avec le développeur

‐ Comment faire un programme en 3 étapes
‐ Intégration au travers du modèle évolutif

Vos applications Web sur IBMi



• Natif IBMi 

WebSmart - L’architecture

Ou     OPEN PHP



BCD

• Vos applications Web en accord avec vos 
besoins métier

WebSmart – La solution



• Développer tous les types d’Application Web pour 
accompagner votre transformation digitale

WebSmart - Couvre tous vos besoins

Tableau de 
bord et 
Portails

Mobile APIs & Web 
Services

Applications 
Web 

Stratégiques



• Une meilleur interface utilisateur
• Cout de formation réduit
• Améliorer le service client

Améliore l’efficacité et le flux des activités



• e-Commerce B2B ou B2C 
• Intégré avec votre ERP IBMi 

Améliorer votre compétitivité 



• Améliore les processus 
• Remplace le papier et le crayon
• Facilite l’accès grâce à de nouvelle méthode

Anywhere, Anytime, Anyhow



• Intégration avec votre existant 
• Gagnez en agilité
• Innovez en créant de la valeur métier

APIsez votre existant



• WebSmart améliore l’efficacité des 
développeurs et réduit le temps de 
développement.

• Ajouter de nouvelles fonctionnalités
• Pérennisez vos investissements

Etendre le potentiel de votre existant



• Créez vos programmes en 3 étapes

WebSmart – En 3 étapes

Créer vos applications Web et Mobile en quelques minutes



Assistant de création de programme



Le code est automatiquement crée pour vous :
• Responsive (Pour vos tablettes & mobiles)
• RPG ILE/PHP
• HTML 
• CSS
• JavaScript

Automatisation



WebSmart IDE

Vos fonctions
et vos paramètres

Le contrôle complet sur votre code

Contrôle de syntaxe



• Paramétrage général
• Gestion des groupes et des profils 
• Gestion des menus 
• Gestions des autorisations
• …

Portail d’intégration évolutif



Démonstration coté client

Retour d'expérience Grands Chais de France



Démonstration réalisation

Retour d'expérience Grands Chais de France

• Réalisation d’un programme
• Intégration dans votre application



Les bénéfices

Retour d'expérience Grands Chais de France

• Pas de compétence requise
• Natif dans votre infrastructure et dans vos 

compétences



• Développer en 10 minutes vos applications 
full web et responsives sur votre IBMi.

• Utiliser vos compétences existantes.
• Utiliser vos ressources existantes IBMi only.
• Technologies reconnues mondialement
• Approche progressive 
• POC chez vous

Points forts



Questions/Réponses

thierry.labrunie@itheis.com
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