
 

Angular rejoint la plateforme ouverte Wakanda afin d'élargir les 
possibilités de développement d'applications Web professionnelles 

Dotée d'une liste croissante de fonctionnalités et d'une plus grande ouverture aux développeurs et 
aux technologies, la plateforme open-source de développement et de déploiement d'applications 
Web professionnelles de 4D évolue rapidement afin de s'adapter aux écosystèmes innovants.   

PARIS, le 10 décembre 2014/PRNewswire/ -- 4D, un des principaux fournisseurs de solutions 
intégrées de développement d'applications, a présenté sa solution Angular-Wakanda durant 
la conférence NG-Europe, après une année d'évolution et d'expansion rapides de sa 
plateforme JavaScript de développement et de déploiement d'applications Web 
professionnelles. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, cliquez sur le lien suivant : 

http://www.multivu.com/players/English/7398351-wakanda-add-angular-to-platform/ 

Angular-Wakanda maintenant disponible en version bêta  

La présentation d'Angular-Wakanda, lors du salon NG-Europe organisé fin octobre à Paris, a 
été l'occasion de démontrer la capacité de Wakanda à prendre en charge les environnements 
de développement JavaScript les plus utilisés. Les développeurs Wakanda peuvent désormais 
générer une application Web AngularJS. 

L'outil Angular-Wakanda Generator accélère l'échafaudage d'applications en fournissant un 
environnement de développement complet permettant de réaliser le débogage, les tests 
unitaires et bien d'autres procédures. 

L'outil Angular-Wakanda Connector facilite l'utilisation côté client en offrant une navigation 
simplifiée parmi les relations entre objets, une pagination rapide des données, un filtrage 
simple des requêtes, un défilement en temps réel, ainsi que la possibilité de publier des 
données depuis le serveur vers l'interface utilisateur. 

Angular-Wakanda est disponible en tant que composant de Wakanda 10. Parmi les autres 
fonctionnalités déployées dans cette version figurent Wakanda Cloud, Wakanda Shell, un 
nouveau type de données objets et la prise en charge du protocole LDAP disponible dans 
Wakanda Enterprise Edition. Des nouveautés supplémentaires comprennent l'amélioration de 
l'API pour les widgets (avec comportements de type « répéteur » et « défilement en temps 



réel », pagination et bien plus encore), ainsi qu'une API d'importation/exportation au format 
JSON. 

Découvrez tous les aspects d'Angular-Wakanda sur le site http://www.wakanda.org/angular-
wakanda/ 

Prête pour la production et ouverte à tous  

De nombreuses améliorations visant à faire évoluer la plateforme ont été déployées dans la 
seule année passée, chacune d'entre elles ayant été soigneusement testée puis approuvée 
pour la production. Ces améliorations couvrent notamment les connecteurs SQL permettant 
la connexion d'applications Wakanda à des bases de données MySQL et Microsoft SQL Server, 
l'interopérabilité ODBC complète et l'optimisation de la communication client-serveur via 
WebSockets. 

L'implémentation de JavaScript côté serveur au sein de Wakanda fait de ce langage l'essentiel 
de ce qu'un développeur a besoin de connaître pour travailler. Contrairement aux 
plateformes traditionnelles qui requièrent souvent d'utiliser un langage spécialisé côté 
serveur, Wakanda utilise JavaScript sur le serveur. Les développeurs d'applications Web 
habitués aux interfaces côté client peuvent donc, eux aussi, tirer parti des compétences qu'ils 
possèdent déjà afin d'accroître leur productivité. Pour que vous puissiez essayer sans attendre 
la base de données SSJS de Wakanda, nous avons créé la page http://play.wakanda.org 

Wakanda s'ouvre également davantage au développement d'interfaces côté client. Toute 
bibliothèque JavaScript tierce peut être transformée en un widget à intégrer par glisser-
déposer dans les applications Wakanda. Il est également possible de créer des widgets 
personnalisés à l'aide de notre API, avant de les inclure en tout point d'une application. Les 
suppléments Wakanda Studio, tels que les widgets personnalisés, les thèmes, les extensions 
et les modules, peuvent maintenant être partagés avec l'ensemble de la communauté 
Wakanda grâce à l'extension Add-ons intégrée à Wakanda et disponible sur GitHub. 

Options d'apprentissage  

Wakanda a fait l'objet d'investissements dans de nombreuses ressources pour non seulement 
demeurer à la pointe de la technologie des applications Web, mais également offrir une 
immense valeur aux développeurs Web. L'un de nos plus grands efforts a consisté à rendre 
disponible une formation de niveau mondial. Wakanda comprend maintenant une formation 
gratuite sous la forme de vidéos de présentation réalisée par nos experts, afin que les 
nouveaux développeurs puissent commencer à élaborer de nouvelles applications sans 
attendre. Ces sessions de formation commencent par jeter les bases d'une application Web, 
avant d'aborder la création d'une interface et la gestion d'une solution. Les utilisateurs de 
Wakanda bénéficient d'un accès immédiat aux 80 unités de formation réparties en quatre 
cours disponibles gratuitement. 



De plus, la formation a été élargie pour intégrer des cours en salle de classe dirigés par un 
instructeur, à destination des développeurs Wakanda souhaitant optimiser davantage leurs 
applications. Wakanda comprend des sessions de formation de niveaux débutant, 
intermédiaire et avancé, en anglais et en français. 

À propos de Wakanda  

Wakanda est une plateforme de développement JavaScript axée sur les données permettant 
de créer des applications professionnelles Web et mobiles. Wakanda s'appuie sur les 
meilleures technologies : une base de données et un serveur NoSQL open-source puissants et 
sécurisés, ainsi qu'une architecture extensible orientée modèle basée sur JavaScript et REST, 
le tout associé à un studio de développement et un environnement de développement client 
complets. 

Entièrement compatible avec les normes de l'industrie relatives à JavaScript, Wakanda prend 
en charge les formats et protocoles JSON, REST/HTTP et CommonJS. 

Les solutions cloud développées avec Wakanda peuvent être déployées sur n'importe quelle 
plateforme fixe ou mobile. 

Disponibilité et tarifs  

D'ores et déjà disponible en téléchargement, la plateforme Wakanda est proposée sous forme 
d'édition communautaire open-source gratuite ou dans le cadre d'une licence commerciale 
proposée à partir de 129 $/99 € par an. Les options de service d'assistance commencent à 
499 $/399 € par an. Pour obtenir des renseignements complémentaires ou télécharger 
Wakanda, veuillez consulter le site http://www.wakanda.org 

Vous trouverez des précisions sur les licences commerciales et les forfaits d'assistance à 
l'adresse suivante : 

http://wakanda.4d.com 

À propos de 4D  

Opérant depuis plus de 30 ans parmi les leaders mondiaux des solutions de développement 
d'applications professionnelles, 4D fournit des plateformes intégrées qui simplifient et 
accélèrent le développement et le déploiement d'applications Web, mobiles, fixes et client-
serveur. Les solutions et les outils de développement de 4D sont utilisés dans plus de 70 pays 
par plus de 10 000 éditeurs de logiciels indépendants, à destination de plusieurs millions 
d'utilisateurs finaux. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site 
http://www.4D.com 
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