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Le nouvel ILOG JViews 8.5 offre une intégration unique avec 
Eclipse et un support étendu des applications Internet riches 

 
Nouveau module JViews Graph Layout for Eclipse 

et support avancé des frameworks Ajax 
 

SUNNYVALE, Californie, et PARIS – le 19 novembre 2008 – ILOG® 

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

JViews® 8.5, dernière version de la suite de visualisation Java d’ILOG maintes fois 

primée, qui présente de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la création 

d’applications Internet riches (RIA) et d’applications de bureau. ILOG JViews 8.5 offre 

une intégration unique avec la plateforme Eclipse, grâce au nouveau module ILOG 

JViews Graph Layout, ainsi qu’un support étendu des frameworks Ajax pour aider les 

développeurs à créer plus facilement et plus rapidement des interfaces utilisateurs 

interactives et sophistiquées pour les applications RIA. 

 

Avec sept modules couvrant la conception de diagrammes et de graphiques, 

l’agencement automatique de diagrammes et l’affichage cartographique, ILOG JViews 

illustre le rôle d’innovateur et de leader du marché que joue ILOG, en fournissant des 

solutions pour les applications de visualisation avancées, comme les systèmes de 

supervision industrielle à grande échelle ou les systèmes d’information web sur le trafic 

routier. La nouvelle version accélère le développement dans les environnements 

intégrés basés sur les standards du marché, tel qu’Eclipse, et permet aux développeurs 

de tirer parti des toutes dernières fonctionnalités RIA. L’exhaustivité de l’offre ILOG 

permet à ses clients de réaliser des gains de temps et de coûts, en réduisant le nombre 



de fournisseurs et le nombre de produits qu’ils doivent acheter. Les autres éditeurs, par 

comparaison, n’ont pas une offre aussi complète. 

 

Intégration unique avec le module graphique d’Eclipse GMF 

Les diagrammes représentant des entités graphiques interconnectées constituent un 

élément essentiel des applications de modélisation visuelle, telles que les interfaces de 

gestion des processus métier, les interfaces de chorégraphie des architectures SOA ou 

les éditeurs de diagrammes UML. Pour aider les développeurs Eclipse à bâtir ce type 

d’applications plus efficacement, le nouveau module ILOG JViews Graph Layout for 

Eclipse offre une intégration native avec les modules de présentation et de modélisation 

graphique Eclipse EMF (Eclipse Modeling Framework), GMF (Graphical Modeling 

Framework) et GEF (Graphical Editing Framework). Les utilisateurs peuvent ainsi mieux 

comprendre la signification pour l’activité de leur entreprise des informations 

nombreuses et complexes délivrées par ces applications, et prendre les décisions 

appropriées. Cette intégration unique avec Eclipse permet également aux développeurs 

de concevoir des applications RCP (plateforme pour client riche) ou des plug-ins pour 

Eclipse personnalisés, sans modifier substantiellement le code applicatif existant.  

 

Intégration transparente avec les principaux frameworks Ajax pour la création 

d’applications RIA 

ILOG JViews 8.5 propose également une intégration avec les frameworks Ajax et PPR 

(Partial Page Rendering) les plus populaires, y compris ICEFaces de ICESoft et ses 

technologies Ajax push, Apache Trinidad, JBoss Rich Faces Ajax, et Facelets pour la 

création de portails et serveurs collaboratifs d’applications web.  

 

Ce niveau d’intégration permet aux développeurs de créer plus rapidement des 

applications RIA de nouvelle génération à l’aide des technologies ICEfaces® Ajax push, 

d’en assurer la maintenance et de gérer du code complexe plus facilement. Les 

technologies Ajax push permettent d’actualiser les affichages web en temps réel, en 

synchronisant automatiquement les images avec les données sous-jacentes.  

 



« Nous voulions fournir à nos clients une solution graphique de supervision riche pour 

améliorer la gestion globale de leurs activités d’intégration de données en temps réel, 

ainsi que pour contrôler les environnements stratégiques à haute disponibilité », déclare 

Dilip Karki, responsable développement des produits Java chez GoldenGate Software, 

Inc. « Grâce à ces fonctionnalités, nous concevons un produit et une solution à la pointe 

de la technologie qui permet à nos clients d’accéder à l’information en temps réel dans 

toute l’entreprise. » 

 

La dernière suite JViews 8.5 sera disponible en décembre. Pour plus d’informations, 

veuillez consulter le site : http://visualization.ilog.com. 

 

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. 

# # # 
ILOG et ILOG JViews sont des marques protégées et déposées d’ILOG S.A. Toutes les autres 
marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.  


