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Une solution complète

pour créer des expériences 

attrayantes sur des appareils 

Windows, iOS et Android.

La plateforme Microsoft pour le développement 
d'applications pour mobiles aide les entreprises à :

Créer des 

expériences

pour mobiles

... connectées à 

l'entreprise...

... avec une 

grande agilité

Les défis d'aujourd'hui
Les utilisateurs d’appareils mobiles s’attendent à 

une nouvelle génération d'applications. Leurs 

exigences concernent des expériences riches sur 

l’appareil de leur choix. Pour répondre à cette 

attente, les développeurs doivent :

Optimiser les applications pour mobiles: créer la 

meilleure expérience utilisateur sans ralentir la 

productivité ni la mise sur le marché.

Construire autour de l'existant: rendre disponible 

les données du cœur de métier et les applications 

de l'entreprise aux utilisateurs mobiles au lieu de 

créer des applications isolées.

Réaliser la transformation mobile rapidement: les 

utilisateurs mobiles sont en permanence à la 

recherche de l'innovation. La mise sur le marché 

d'une app doit être très rapide, le “time to market” 

devient critique car il peut faire toute la différence 

entre une réussite et un échec.

Développement mobile 

riche

Connectivité

mobile-entreprise
Agilité du cycle de vie 

des applications

Visual Studio fournit un environnement de 

développement intégré qui permet d'être efficace 

pour Windows, iOS et Android :

Ciblez n'importe quel appareil avec .NET et 

Xamarin, accédez à toutes les fonctionnalités de 

l'appareil et obtenez les mêmes performances 

qu'un développement natif.

Créez des applications riches dans un 

navigateur et adaptées aux appareils mobiles en 

utilisant HTML, CSS et JavaScript.

Créez, déboguez et optimisez des apps hybrides 

basées sur Apache Cordova qui se comportent 

comme des applications natives, en utilisant des 

technologies Web standards.

Bénéficiez de la capacité à monter en charge, 

de la vitesse et de la flexibilité offertes par le 

Cloud tout en connectant les apps pour 

mobiles aux applications et aux équipements

on-premise. Avec Microsoft Azure, vous 

obtenez :

Des modèles d'apps flexibles – machines 

virtuelles, services dans le Cloud, sites Web ou 

services pour mobiles.

De puissants services – notifications, gestion 

de l'API, mise en cache, gestion des identités ou 

services de données.

Une infrastructure hybride – Utilisez un 

réseau virtuel dans le Cloud ou intégrez Azure 

avec les services BizTalk pour des solutions qui 

exploitent à la fois le Cloud et les installations 

on-premise. 

Gagnez en vitesse en raccourcissant les cycles 

de développement grâce à:

Un développement agile – Coordonnez des 

équipes qui travaillent sur diverses plateformes, 

ou avec des outils différents. Ajoutez Azure pour 

mettre en place instantanément des 

environnements de développement et de test 

au meilleur coût.

Une rationalisation des  DevOps – réalisez une 

intégration continue, automatisez la gestion des 

releases pour une cadence de livraison qui se 

compte en semaines voire en jours.

Le Cloud – Éliminez les coûts de maintenance 

d'infrastructure et simplifiez la connexion aux 

fournisseurs de données et  aux équipes 

externes grâce à Visual Studio Online.

Et si vous pouviez...
... créer des expériences pour des appareils mobiles Windows, iOS et Android en utilisant la puissance et l'efficacité de Visual Studio, avec des services 

dans le Cloud capables de monter en charge instantanément et connectés à vos données, vos applications et vos identités ?

Visual Studio et Azure constituent la solution complète adaptée aux compétences déjà existantes dans vos équipes. C'est un ensemble d'outils, de 

technologies et de services dans le Cloud mis à la disposition des développeurs pour construire, tester, déployer, exploiter et superviser des applications 

pour mobiles.



Apps Web ou natives ? Vous décidez.
Des expériences très évoluées grâce à des apps natives :

• Des expériences optimisées pour chaque appareil. Créez des apps 

natives qui utilisent toute la puissance de l'appareil cible et 

exploitent toutes ses API pour obtenir les meilleures performances.

• Une productivité renforcée. Des outils pour gagner en efficacité et 

gérer un flux de travail de bout en bout afin de déboguer, déployer 

et exploiter les apps.

Sur tous les appareils grâce aux technologies Web :

• Portabilité entre les équipements. HTML, CSS et JavaScript sont 

pris en charge sur tous les types d'appareils. Vous écrivez une seule 

fois le code et il fonctionne partout, d'où une portabilité maximale 

entre les appareils.

• Mise à jour. Pour les apps Web qui utilisent des serveurs, il n'est pas 

nécessaire de passer par une distribution via les stores. Les mises à 

jour s'effectuent directement et de façon très simple.

Le défi

Rationaliser le développement pour Android, Windows et iOS, 

maximiser la réutilisation du code, rendre les tests plus agiles et 

gérer des équipes internes et externes.

La solution

L'entreprise a unifié le développement avec .NET et Xamarin pour 

Windows, iOS et Android ; elle a supprimé ses serveurs de 

développement et de test, et centralisé la collaboration avec 

Azure et Visual Studio Online.

Le défi

Créer avec agilité pour des institutions financières, des apps 

mobiles tout en conservant une infrastructure sécurisée dans 

l'entreprise pour les systèmes centraux.

La solution

Une infrastructure “as a Service” (IaaS) au meilleur coût dans le 

Cloud Azure pour les systèmes existants sous Linux et Java, 

complétée par des composants agiles dans .NET pour PaaS, et 

Xamarin pour iOS, Android et Windows. 

Le saviez-vous ?
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Applications web


