Plateforme innovante de
développement d’application
mobile (MADP*)
*Mobile Application Development Platform

Une solution unique et modulaire au
service de vos projets de développement
d’applications mobiles

Bénéfices offerts par le serveur
d’intermédiation
Sécurité des accès (authentification forte OATH par OTP) et des
transactions (mécanisme d’anti-rejeu) ; cryptage des données
embarquées
Performance : Architecture permettant d’absorber les montées en
charge ; briques en code natif pour les services de base
Évolutivité : Possibilité de développer plusieurs applications à
partir de la plateforme ; gestion de la coexistence d’un ensemble
hétérogène d’applications et de versions
Interopérabilité (OS, Bases de données, Servlets…) et nonadhérence technologique
Ouverture, cross-canal : Possibilité de mettre en œuvre des
applications de différentes natures associées à des canaux
de vente différents (applications mobiles, webapps, serveurs
vocaux...)

forbiiz iServer est une plateforme
de
développement
d’applications
mobiles comprenant un serveur
d’intermédiation (gérant les échanges
sécurisés de données entre les
applications et le SI), des briques
techniques facilitant le développement
des applications mobiles et un
catalogue de services transverses
optionnels. forbiiz iServer permet ainsi
d’accélérer le développement et le
déploiement de tout type d’applications
mobiles (Métier, B2C), puis de maitriser
leur cycle de vie.

Réduction des coûts de développement et de maintenance

Modules additionnels
mConnect

mOATH

Permet d’intégrer toutes les fonctionnalités d’inscription
et d’authentification sécurisée des utilisateurs dans une
base de données dédiée ou bien via des Webservices.

Permet d’apporter une fonctionnalité d’authentification
forte à l’application mobile en implémentant l’algorithme
de mot de passe à usage unique.

mNotifier

mSynchro

Facilite l’intégration des services de notifications vers
des terminaux Android et iOS sur toute application
hybride ou native, en utilisant les services offerts par
Apple (ANPs) et Android (GCM).

Gestion du fonctionnement alterné entre mode
online et offline : fiabilisation de la connexion et de la
synchronisation des données d’entreprise embarquées
avec les applications.

Suivez-nous :
www.inflexsys.com
05 56 69 39 55

