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ILOG lance une nouvelle communauté en ligne dédiée au 
développement d’applications Internet riches 

 
Sur RIAsphere.org, les développeurs sont invités à partager leur expérience  

sur les RIAs et la visualisation 
 

SUNNYVALE, Californie, et PARIS – le 12 novembre 2008 – ILOG® 

(NASDAQ: ILOG, Euronext: ILO, ISIN: FR0004042364) annonce la création d’une 

nouvelle communauté en ligne destinée aux développeurs d’applications Internet riches 

(RIA : Rich Internet Applications) : www.riasphere.org. RIAsphere.org a pour vocation 

d’aider les développeurs à promouvoir leur expertise, à accroître leur visibilité parmi 

leurs pairs, ainsi qu’à partager leurs meilleures pratiques. L’objectif d’ILOG en créant 

cette nouvelle communauté est de permettre à un plus grand nombre de développeurs 

de tirer parti des derniers outils et technologies de visualisation et de RIA. 

 

RIAsphere.org est dédié plus particulièrement au développement d’interfaces utilisateur 

sur des plateformes RIA telles qu’AJAX, Flex et Silverlight. La communauté sera animée 

par un comité international indépendant de membres fondateurs composé d’experts des 

plateformes RIA et des outils de visualisation.  

 

Riasphere.org propose des informations sur l’actualité, du contenu rédigé par les 

utilisateurs et par des experts informatiques, des interviews de personnalités du secteur, 

ainsi que la liste des manifestations et événements mondiaux et à venir, et donne 

également la possibilité de créer et de rejoindre des réseaux et des groupes de 

discussions. Les membres de cette communauté auront également accès à un 

« marché », où ils pourront présenter leurs applications et valoriser leurs compétences 



techniques et leur expertise professionnelle en mettant en ligne leurs projets et 

réalisations. 

 

Avec ses bibliothèques et composants graphiques Flex, Java, .NET et C++, ILOG fournit 

la boîte à outils graphiques la plus complète du marché pour créer des interfaces 

graphiques sophistiquées et interactives. Les produits graphiques d’ILOG améliorent et 

accélèrent la prise de décision en permettant aux utilisateurs de gérer un volume 

important d’informations complexes dans un format plus compréhensible. Grâce aux 

produits de visualisation d’ILOG, les développeurs réduisent de 50 à 80 % leur temps de 

développement pour la création d’interfaces graphiques. ILOG est membre de 

l’OpenAjax Alliance™ et participe à plusieurs projets d’élaboration de standards dans le 

monde graphique. Pour plus d’information sur ces produits, consultez la page 

http://visualization.ilog.com.  

 

A propos d’ ILOG 
ILOG fournit à ses clients des logiciels et services qui leur permettent de prendre de 
meilleures décisions plus rapidement et de gérer le changement et la complexité de leur 
environnement. Plus de 3 000 grandes entreprises et plus de 465 éditeurs de logiciels 
de premier plan s'appuient sur les systèmes de gestion de règles métier (BRMS), les 
applications de planification et d’ordonnancement de la chaîne logistique et les 
composants logiciels d'optimisation et de visualisation d'ILOG pour accélérer leur retour 
sur investissement, créer les produits et services de demain et renforcer leur avantage 
concurrentiel. ILOG a été créée en 1987 et emploie 850 personnes dans le monde. Pour 
plus de détails, consultez le site www.ilog.fr. 
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