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Rendez vos données d’entreprise accessibles du Web
Glink
Glink est un progiciel d’émulation terminal choisi par plus
de 600 000 utilisateurs de par le monde pour se connecter
à des systèmes centraux propriétaires. Les clients utilisent
Glink pour accéder aux applications transactionnelles ainsi
qu’aux bases de données sur les systèmes Bull, IBM, DEC,
UNIX ou Linux. Il y a deux versions de Glink : une version
native Windows qui fonctionne sur toutes les versions
supportées, y compris sur les plates-formes 64 bits, et une
version Java qui tourne sur toutes les plates-formes qui
supportent l’environnement d’exécution Java 2. G&R
commercialise et supporte Glink depuis 1984. Les
émulations terminal sont robustes, sûres et complètes.

GlinkWeb
GlinkWeb est une version côté serveur de Glink. GlinkWeb
combine un frontal de navigateur avec le moteur d’émulation de
Glink pour connecter les utilisateurs de navigateurs aux
applications propriétaires écrites avec une interface terminal.
GlinkWeb associe à la volée les écrans d’application à des
pages HTML. Les utilisateurs visualisent les écrans sur leurs
fenêtres de navigation, avec un accès de « type terminal ». Vos
émulateurs terminal peuvent être remplacés ! L’accès ne
nécessite aucune modification des applications. Dès que
GlinkWeb est installé sur votre serveur Web, vos utilisateurs
peuvent accéder à l’ensemble de vos applications propriétaires.

Pourquoi vous faut-il GlinkWeb ?
Vous avez le besoin d’étendre l’accès à vos applications à de
nouveaux employés ainsi qu’à des utilisateurs externes comme
vos fournisseurs, clients, abonnés ; mais pour ces utilisateurs,
l’interface est complexe à appréhender et l’installation d’un
émulateur terminal sur leur station est difficile, voire impossible.
GlinkWeb donne à ces utilisateurs un accès direct et aisé à des
données sélectionnées de vos systèmes. Vous améliorez la
satisfaction de vos clients, préservez la confiance de vos
partenaires commerciaux et réduisez vos coûts.
Avec GlinkWeb
Vos utilisateurs ne nécessitent plus qu’un navigateur standard ;
aucun besoin d’installer et de maintenir un émulateur terminal.
La visibilité de vos applications est améliorée et bénéficie d’une
interface intuitive et agréable.
Vous n’avez pas à modifier vos applications propriétaires.
Vous pouvez être opérationnel sur le Web en un laps de temps
très court, pour ensuite pouvoir améliorer votre applicatif à votre
rythme.
Une transition en douceur de l’émulation terminal vers le navigateur
Simplement, installez GlinkWeb et sans plus d’efforts, votre dialogue entre le terminal et l’application propriétaire sera converti
en pages HTML accessibles des navigateurs. Nos scripts Java rendent le navigateur semblable à un terminal et avec un petit
effort supplémentaire, vous pouvez aller bien plus loin.
A l’installation, vous obtenez :
• L’accès immédiat aux applications propriétaires
• Une solide émulation terminal dans la fenêtre du
navigateur
• Des pages par défaut adaptables pour la présentation
des écrans
• Des champs d’entrée de données avec un effet en 3
dimensions
• Des clés de fonctions activables par la souris

Avec un minimum d’efforts, vous obtenez :
• Une adaptation de tout ou partie de vos écrans
• L’utilisation de toutes les techniques de page Web
pour la présentation et les entrées de données
• L’automatisation des dialogues
• La possibilité de combiner des données provenant de
multiples écrans propriétaires en une seule page
• La possibilité de combiner des données provenant de
multiples sources
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Réutilisez aisément vos applications centrales
L’assistant « GlinkWeb Forms Assistant » est votre ami et votre aide
Progressez au travers de votre application propriétaire
en identifiant les écrans que vous souhaitez utiliser
pour vos nouvelles applications orientées services.
Puis, à la volée ou en différé, donnez des noms
logiques aux paramètres d’entrée et aux zones
d’écrans que vous voulez utiliser. Vous avez un écran
Glink, et il vous suffit de sélectionner les champs et
zones en mettant une marque dans la zone sur l’écran.
L’assistant produira une page web pour chaque écran,
soit une Page de Serveur Java, soit une page
ASP.NET. Maintenant, il ne vous reste plus qu’à
configurer GlinkWeb dans votre Environnement de
Développement Intégré et vous pourrez adapter les
pages web pour introduire votre nouvelle présentation.
L’environnement de développement Visual Studio/ Visual Web
Avec Visual Studio ou Visual Web Developer
2005, il vous suffit d’ouvrir le répertoire de
GlinkWeb comme un site Web. GlinkWeb et les
écrans que vous avez identifiés apparaissent
dans Solution Explorer comme des dossiers, et
il vous suffit d’ouvrir le dossier correspondant à
l’application sur laquelle vous travaillez pour
commencer à travailler à la modification des
pages ASP.NET.
La pleine puissance de l’environnement de
développement vous est acquise, y compris la
possibilité de lancer GlinkWeb à partir de cet
environnement et de tester votre nouvelle
application à l’aide de l’outil de test fourni.
Dans un environnement de test Java, vous
utiliseriez Eclipse ou un IDE similaire pour
modifier les pages de serveur Java produites
par l’assistant.
Les bénéfices pour votre entreprise
•
Vous rendez vos applications propriétaires
disponibles plus largement sans le besoin d’un
progiciel d’émulation terminal.
•
L’installation et la configuration sont centralisées ;
vous pouvez gérer des milliers d’utilisateurs en un
minimum d’efforts.
•
Vous sécurisez et chiffrez vos applications grâce
aux standards HTTPS/SSL
•
Vous pouvez adapter la présentation de vos
applications pour les appareils mobiles comme les
PDA et les téléphones mobiles.
•
Vous pouvez simplifier des applications
complexes, par exemple en séparant les fonctions
pour présenter séparément les différents aspects
de l’application, chacun d’entre eux étant adapté
pour être plus facile à utiliser.
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Vous pouvez rendre disponibles à vos utilisateurs
internes ou externes (comme vos fournisseurs ou
vos clients), les présentations que vous avez
adaptées.
Si vous êtes une agence gouvernementale, vous
pouvez atteindre le grand public.
Vous pouvez combiner les données de différentes
applications propriétaires avec des images et des
données provenant d’autres sources pour bâtir
des applications composites orientées services.
Vous préservez les investissements faits dans vos
applications propriétaires en utilisant les
fonctionnalités de nouvelle manière, pour de
nouveaux groupes d’utilisateurs, sans rien
changer au code de ces applications propriétaires.
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