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Dans ce tutoriel vidéo, vous allez découvrir et apprendre les composants d'IBM Cloud qui
fournissent un réel écosystème pour la programmation d'applications mobiles.

Pour réagir au contenu de ce tutoriel, un espace de partage est disponible sur le forum.
N'hésitez pas à partager vos avis. Commentez

http://www.developpez.com
http://www.developpez.net/forums/showthread.php?t=1893559&p=10475183
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I - Introduction

Avec les exigences de la mobilité qu'impose le développement des différents métiers, les applications pour mobiles
deviennent de plus en plus nécessaires.

Dans sa démarche d'accompagner les entreprises à offrir des solutions innovantes à leur clientèle, IBM Cloud offre
une large gamme de services pour la programmation et le déploiement d'applications mobiles.

Le but de ce tutoriel vidéo est de vous présenter ce panel de services.

II - Tutoriel vidéo

Cliquer sur ce lien pour lancer l'animation
III - Résumé de la vidéo

Ce tutoriel vidéo va vous apprendre comment IBM Cloud peut vous aider à concevoir et déployer des applications
mobiles natives pour iOS et Android.

IBM Cloud propose des services pour l'intégration de nouvelles technologies dans vos applications mobiles telles
que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, les données météorologiques, etc.

De plus, l'environnement IBM Cloud offre aux développeurs :

• la stabilité d'une application conçue sur une infrastructure robuste ;
• la prise en compte des bonnes pratiques en matière de sécurité applicative ;
• la facilité de mettre à jour des applications existantes à partir d'un prototype ;
• une conception native de Cloud en utilisant des systèmes back-end adaptés à chaque système front-end.
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