
SESSION 
Comment moderniser les 

interfaces utilisateurs



– Qu’est ce qu’un GUI ?

– Pourquoi un GUI plutôt que 5250 ? 

– Architecture moderne native IBM i

– Pour quels terminaux ? 

– Pour quelles applications ?

– Démonstration

– Bénéfices obtenus

– Questions / Réponses 

Agenda Presto



Un Interface Graphique Utilisateur (GUI) en opposition à un 

écran passif de type 5250 limité à 24x80

GUI moderne                  Nouvelles            Accès mobile

adaptée au Web fonctions

Qu’est qu’un GUI ?



– Notre interface quotidien est graphique !

– La souris, le clic, l’écran tactile sont les compléments 

du clavier 

Pourquoi un GUI plutôt que 5250 ?



– Donc, 5250 demande à l’utilisateur de changer de langage 

(Interface) parce qu’il change d’ordinateur !  

– de faire cet « effort d’adaptation » des dizaines ou centaines 

de fois par jour 

Perception de l’utilisateur



Intégrer les applications IBM i

Applications 

IBMi



pour l’utilisateur, l’interface 

c’est l’application 

En 5250 ou en GUI… 



Architecture moderne

Retour d'expérience du Groupe KUHN



– Tous navigateurs 

– PC

– Mac 

– Tablettes /Smartphones

– … et toujours 5250

Pour quels terminaux ?



– SAA/CUA ?

– RPG - ADELIA/LANSA/SYNON

– Règle des 80/20

Avec quel effort de développement ?



GUI dynamique automatique



Faciliter la navigation

F8 F14

F15 F16 F17



Regrouper plusieurs écrans

Grâce aux onglets Simple navigationEcran existant stockEcran existant fabricationInformations complémentaires



Interfaces RPG pour mobiles



Interfaces tactiles en RPG



En synthèse

Retour d'expérience du Groupe KUHN

Productivité des utilisateurs :

Onglets, listes déroulantes, 

sélecteurs de date, …sans HTML

Résultats immédiats :

Ecrans verts accessibles 

immédiatement en pages Web

Zéro Déploiement et accès faciles :

N’importe quel navigateur Web pour 

l’utilisateur et rien à installer
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Démonstration



• Pas de redéveloppement donc pas de risque

• Pas de choix technologique engageant

• Presto génère le HTML et CSS3 pour vous

• RPG devient graphique et responsive

• Pas besoin des sources

• Pas de recompilation

• Utilise que l’IBM i avec son serveur APACHE

• …

Avantages obtenus avec Presto



• Démonstration détaillée via Web meeting

• Puis, Essai de Presto chez vous  

avec 1 jour d’accompagnement 

contact@itheis.com ou www.itheis.com

+33 (0)4 42 21 57 02

Pour aller plus loin

mailto:contact@itheis.com
http://www.itheis.com/
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Questions / Réponses 
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Merci et bonne journée


