
La Plateforme de Développement 
d’Applications Mobiles au service de 

vos projets

InfleXsys vous donne la possibilité de pouvoir développer 
plusieurs applications à partir de la plateforme forbiiz iServer. 
Vos équipes verront une réduction considérable des coûts de 
développement et une accélération de la mise en production 

des applications mobiles. 
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Les 6 grandes fonctionnalités de 

EXTENSIBILITÉ 

La capacité de la plateforme 
forbiiz iServer à monter en 
charge est presque infinie.

S’appuyant sur un serveur 
Stateless* et sur le mécanisme 
de Parallélisme, l’architecture 
matérielle évolue donc en fonction 
des besoins afin d’accompagner la 
montée en charge de la plateforme, 
sans remettre en cause l’existant.

*Dans un serveur Stateless, les
requêtes contiennent toutes les
informations nécessaires pour être
traitées par n’importe quel service,
ce qui fluidifie les transactions.

INTEROPÉRABILITÉ

forbiiz iServer est interopérable avec 
une multitude d’OS**, de Bases de 
données, de Servlets et offre une 
grande liberté de déploiement.

Stateless et interopérable, forbiiz 
iServer peut donc être installé au 
choix, chez l’intégrateur,  dans 
l’entreprise ou dans le Cloud.

GESTION DU CYCLE DE VIE DE 
VOS APPLICATIONS

forbiiz iServer gère la coexistence 
d’un ensemble hétérogène 
d’applications et de versions, 
côté client comme côté serveur.

Multi application et multi version, 
forbiiz iServer accompagne 
l’évolution du cycle de vie 
d’applications complexes qui 
coexistent dans leur usage au 
sein d’une même infrastructure.

RATIONALISATION DES PROJETS

La plateforme forbiiz iServer facilite 
l’industrialisation de l’application grâce 
à ses mécanismes de Couplage lâche 
et au fractionnement des connecteurs.

Le Couplage lâche réduit le risque de 
retard dus à des calendriers différents 
entre équipes de développement 
backend et frontend en permettant 
la mise en production d’un jeu de 
test intermédiaire sans attendre la 
version définitive du connecteur.
Afin de rationaliser la maintenance 
des applications, les connecteurs 
sont fractionnés en modules, ce qui 
permet de simplifier les mises à jour, 
d’augmenter la qualité des livrables et 
de réduire les risques de régression.

CROSS CANAL

forbiiz iServer s’inscrit dans la 
stratégie digitale cross canal de 
l’entreprise.

La plateforme offre la possibilité 
de mettre en oeuvre des 
applications de différentes 
natures associées à des canaux 
de vente différents : applications 
mobile, webapps, serveurs 
vocaux...

**OS supportés : Windows, Linux, Unix...
Bases de données : MySQL, Voldemort, SQL Server, Oracle, Memcached, Google Datastore, Google Cloud SQL…
Servlets :  Apache Tomcat, Jboss, WebSphere…

SÉCURITÉ

forbiiz iServer offre une diffusion de 
services en mobilité conforme aux 
plus hautes exigences de sécurité.

Des mécanismes d’anti-rejeu 
permettent de sécuriser les transactions 
en contrant les attaques réseau.

Deux niveaux de sécurité (Renforcée, 
Moins sensible) sont associés aux 
sessions et aux requêtes, selon leur 
nature. Combinée au mécanisme de 
Parallélisme, cette fonction permet une 
exécution simultanée des requêtes, quelle 
que soit leur nature, ce qui fluidifie le 
traitement : l’exécution des requêtes 
les moins sensibles n’est pas ralentie 
par celles dont la sécurité est plus forte.

La sécurité des accès est renforcée 
par une authentification forte OATH 
par OTP (One Time Password).



LES BÉNÉFICES DE

RÉDUCTION DES COÛTS DE 
DÉVELOPPEMENT ET 
DE MAINTENANCE 

ACCÉLÉRATION DE LA MISE EN 
PRODUCTION DES 

APPLICATIONS MOBILES

SÉCURISATION DES SERVICES EN 
MOBILITÉ 

GARANTIE DE PERFORMANCE 
DES APPLICATIONS MOBILES

SIMPLICITÉ D’INTÉGRATION ET 
INDÉPENDANCE DE L’EXISTANT

INTÉGRATION DANS LA STRATÉGIE 
CROSS CANAL DE L’ENTREPRISE
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InfleXsys est une Entreprise de Services du Numérique spécialisée dans le 
développement d’applications mobiles professionnelles et d’objets connectés.
S'appuyant sur une solide expertise mobile, InfleXsys conseille et accompagne ses 
clients, PMEs ou Grands-Comptes, dans leur transformation digitale en concevant des 
services mobiles novateurs sur-mesure et des solutions personnalisables pour la 
relation-client digitale.
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