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Communiqué de presse 
 

Hardis Group dévoile la roadmap d’Adelia Studio, sa plateforme de 
développement multi-technologies 
 
Cap sur la transformation digitale des applications reposant sur des environnements IBM i avec 
la possibilité de développer des applications mobiles natives ou Web mobiles capitalisant sur le 
patrimoine applicatif AS/400 des entreprises. 
 
Grenoble, le 23 septembre 2015 – Hardis Group, entreprise de services du numérique et éditeur 
de logiciels, dévoile la roadmap de sa plateforme de développement Adelia Studio. La feuille de 
route répond à un double objectif : simplifier le développement d’applications mobiles hybrides 
ou natives capitalisant sur les données systèmes legacy AS/400, tout en offrant la possibilité de 
transformer progressivement les applicatifs IBM i en applications Web HTLM5. Outre ces nouvelles 
fonctions de transformation, la plateforme intègre un outillage adapté à ce type de projets 
informatiques, principalement conduits en méthodes agiles. 
 
Conçu initialement pour le développement d'applications AS/400, Adelia Studio est devenue, au fil 
des années, une plateforme qui permet de réaliser – à partir d'un référentiel commun, d'un 
environnement de travail et d'un langage uniques – des applications en modes caractères 5250, 
graphiques client/serveur multi plateformes et multi bases de données, Web JAVA JEE, et des 
applications Web aux standards HTML5, Javascript et CSS3. 
 
Dans ses prochaines évolutions, Adelia Studio intègrera de nouvelles fonctionnalités pour 
accompagner la transformation des systèmes d’information reposant sur des environnements 
AS/400, et notamment leur ouverture au monde de la mobilité. Dès la fin de l’année, la 
plateforme permettra d’exposer des services REST, de façon à faciliter le développement 
d’applications mobiles natives ou hybrides Android, iOS ou Windows 10 capables d’échanger avec 
les applicatifs AS/400 métiers « back office ». Avec cette nouveauté, les entreprises pourront 
concevoir plus rapidement de nouveaux services mobiles capitalisant sur les applications legacy, 
tout en disposant également de la possibilité de transformer progressivement ces dernières en 
applications Web mobiles HTML5. 
 
En parallèle, pour répondre à l’évolution de la conduite des projets informatiques en méthodes 
agiles ainsi qu’à la nécessaire industrialisation des développements, du build, des tests et des 
déploiements, Hardis Group prévoit de doter Adelia Studio, en 2016, de fonctionnalités 
additionnelles de développement piloté par les tests et d’intégration continue. Objectif : faciliter 
et accélérer le go to market des nouvelles applications, tout en améliorant le contrôle de la qualité 
logicielle. 
 
Cette roadmap sera présentée de manière détaillée le 13 octobre à Paris. Elle sera complétée par 
des ateliers durant lesquels seront détaillées des réalisations concrètes de transformation digitale 
de SI menées avec Adelia Studio, ainsi que des bonnes pratiques de tests et recette. 
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Entreprise de services du numérique et éditeur de logiciels, Hardis Group accompagne ses clients dans leur 
transition digitale et omnicanale. La société les aide à transformer leur système d’information, leur supply 
chain et leur relation client pour créer de la valeur et gagner en performance opérationnelle. Grâce à son 
double positionnement historique, Hardis Group a développé des expertises métier dans les secteurs de la 
banque, assurance et e-santé, de la distribution, CPG et luxe, de l’industrie et énergie, ou encore de la 
prestation logistique et du transport. Expertises qui lui permettent aujourd’hui de proposer à ses clients 
des réponses globales à leurs besoins, dans une approche agile de co-construction, d'innovation et 
d’amélioration continue. 
Depuis sa création en 1984, la société construit sa croissance sur une approche pragmatique ainsi que des 
valeurs d’efficacité et d'engagement fort, tant auprès de ses 2 500 clients que de ses 700 collaborateurs 
(25% de salariés actionnaires). En 2014, Hardis Group a réalisé un chiffre d’affaires de 62,1 millions d'euros. 
Le groupe, dont le siège social est situé à Grenoble, dispose de quatre autres agences à Lyon, Paris, Lille et 
Nantes. 
www.hardis-group.com  
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