


Présentation
Une plate-forme Low-Code permet aux utilisateurs d’exprimer 

rapidement une idée relative à une nouvelle application métier sous 

  1    

besoin de coder l’application ligne par ligne.

  2    

elles sont 

sophistication de la couche de traduction. 

Des études montrent que le développement low-code est synonyme 

Le low-code implique directement l’entreprise dans le processus de 

applications développées sur des plates-formes low-code de premier 

plan ne sont pas concernées par la dette technique. Elles sont plus 

intégrées et plus sécurisées.
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Le Low-Code est une nouvelle approche permettant de créer rapidement des applications métier uniques. Avec 

cela rend le développement de nouvelles applications facile et intuitif.

  1  Livraison rapide. Le low-code accélère considérablement le processus de passage d’une intention à une 

  2  Applications puissantes. Le low-code augmente la puissance de toutes les applications sans aucun frais 

l’intention de départ. 

potentiel caché créé par le processus de traduction lui-même. 

l’application peut être traduite pour fonctionner de manière native sur n’importe quel appareil mobile. Elle peut 

notamment quand un plus grand nombre de développeurs doivent consacrer plus de temps à un projet. Dans 

P

possédant incontestablement plus de capacités que celles créées à partir de simples lignes de code.
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Augmentation de la demande pour des applications uniques
La pression exercée sur les entreprises pour qu’elles se transforment et se modernisent n’a jamais été aussi 

forte. Les clients demandent des niveaux de service de qualité supérieure et des expériences numériques 

homogènes. Les employés ont besoin d’environnements de travail mobiles et d’une meilleure automatisation de 

1

entreprises doivent devenir des entreprises logicielles.

de toutes les nouvelles demandes de développement d’applications se soldent par un échec.2 

ÉTUDE DE CAS

 Elle favorise la stabilité 

économique internationale en s’assurant que les contrats ayant fait l’objet 

d’une compensation de sa part sont respectés. Pour mener à bien cette 

mission, elle cherche constamment à améliorer la manière dont elle gère les 

risques pour ces membres et garantir sa conformité.

applications low-code remplissent de nombreuses fonctions, de l’intégration 

des nouveaux clients à l’automatisation de la création de documents de 

conformité en passant par le développement de nouveaux produits. 

   https://youtu.be/U3Dw5XQTyUc
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Quelles sont les causes des échecs des projets  

constituait le principal obstacle à la transformation des entreprises.3 Cette découverte se base sur différents 

4 
 Alors que 

Manque d’harmonisation entre les services informatiques et ceux des opérations. Dans le cadre de 

l’entreprise souhaite ou attend. Le secteur est d’ailleurs tristement connu pour ce type d’échecs. L’entreprise se 

responsables informatiques et les développeurs professionnels s’accordent à dire que la culture informatique et 
6

Les entreprises sont prises au piège d’un cercle vicieux.

• Les goulots d’étranglement en matière de développement 
entravent la capacité des entreprises à répondre à la 
demande des professionnels en termes de nouvelles 
applications et fonctionnalités. 

• 
numériques et d’applications bâclées qui proposent de 
mauvaises expériences client. 

• Ces applications sous-performantes alourdissent encore 
la dette technique et la demande pour pallier leurs 
manquements crée à son tour de nouveaux goulots 
d’étranglement en matière de développement.

transformation.

BESOIN DE PLUS D'APPLICATIONS
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Les responsables informatiques et les professionnels du développement pensent que pour éliminer la dette 

Les chefs d’entreprise ne se préoccupent pas des problèmes rencontrés par les services informatiques 

que leurs concurrents.

Le développement low-code stimule la productivité des développeurs. Le low-code implique directement 

de meilleure qualité 

qui répondent aux besoins de celle-ci.

Les applications créées sur des plates-formes low-code de premier plan ne sont pas concernées par la dette 

technique

sécurisées. 

7 Cela est dû au fait 

 Le développement low-code est guidé par modèle et déclaratif. Au lieu d’écrire du 

 

 

vous demandera aucun effort supplémentaire.

phase. Leur communication constante et leurs commentaires directs permettent la création d’une application 

qui décrivent l’intention de l’application. Le service des opérations peut même endosser cette responsabilité 

sans que le service informatique ait à intervenir.

 Les plates-formes low-code comprennent des fonctionnalités de DevOps 
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Les plates-formes low-code modernes apportent gratuitement de la puissance aux applications de plusieurs 

Fiabilité et sécurité.

une architecture hautement évolutive. Les développeurs d’applications n’ont pas besoin d’effectuer de tâche 

rétablissement qui fournit une garantie sur le temps nécessaire à la restauration d’une application après une 

• Une architecture Cloud native capable d’effectuer des livraisons à l’échelle de toute l’entreprise. Le fait 

d’obtenir un retour sur les performances de leurs créations et des recommandations pour adapter leurs 

conceptions à plus grande échelle.

ÉTUDE DE CAS
 

Elle voulait une solution unique pour gérer les enquêtes relatives à la sécurité 

au niveau de tous ses secteurs d’activité. Barclays a utilisé le low-code pour 

connecter les données héritées de différentes sources et obtenir une vue 

   https://youtu.be/td0laLFM7kA
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Durabilité. 

des effets potentiellement dévastateurs sur l’architecture d’une entreprise sur une période de plusieurs années.  

forme low-code moderne et prête à être utilisée en entreprise permet d’éviter ces problèmes.

coûts de formation.

tirer parti des nouvelles fonctionnalités de la plate-forme dès la livraison de celles-ci.

• Elle pérennise chacune des applications développées en prenant en charge de manière transparente de 

les innovations et les changements d’orientation en matière de gestion de la charge de travail et de DevOps 

Elle élimine ainsi les silos applicatifs et empêche chaque nouvelle application de devenir source de dette 

d’applications dans un souci de durabilité.

ÉTUDE DE CAS
 

Elle veut absolument proposer une expérience exceptionnelle à ses clients 

comptent plusieurs milliers d’utilisateurs. La banque considère que presque 

fort impact sur la clientèle. Ces applications comprennent la gestion des 

distributeurs, des cartes de crédit et des fraudes, les litiges, les prêts, les 

hypothèques, les services aux entreprises et les services marchands. 

Plusieurs de ces applications ont été développées par des citoyens.

   https://youtu.be/P8zshrx8_ME
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Comme les entreprises demandent des applications plus sophistiquées avec un impact économique plus 
 

comprendre les intentions des développeurs dans ces nouveaux domaines fonctionnels. 

convertir en un logiciel exploitable.

Cette course entreprise pour ajouter de la diversité aux applications low-code est désormais le principal axe de 
concurrence sur le marché. Les fournisseurs ciblent leurs investissements agressifs sur certains des besoins et 

Automatisation.

développeurs des fonctionnalités leur permettant de concevoir de hauts niveaux d’automatisation et de les 

les performances opérationnelles. Ces fonctionnalités sont alimentées par des moteurs ou des services 
 

de ces capacités pour améliorer le caractère fonctionnel de leur application.

onéreuse. Le développement low-code offre donc un avantage incontestable dès lors qu’il est nécessaire 
d’intégrer l’automatisation à une application.

• Un moteur de traitement qui coordonne et gère les processus métier de bout en bout. Le moteur de 
traitement permet de coordonner les activités et les mouvements de données entre les employés et les 

d’améliorer les performances.
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la gouvernance dynamique de la manière dont les interfaces sont fournies.

 Une plate-forme 

Intégration. L’un des aspects les plus ardus et chronophages du développement d’applications d’entreprise 
est l’intégration de nouvelles applications à des systèmes opérationnels existants. Pour réduire le coût de ces 
intégrations et permettre aux applications Low-Code de s’adapter en toute simplicité à l’architecture d’une 

• Des interfaces fonctionnant par glisser-déposer pour le développement d’intégrations déclaratives.

• Un solide ensemble de connecteurs de l’intégration pour les systèmes d’entreprise courants et une assistance 

d’une application à une large gamme de systèmes externes.

que celles-ci puissent être appelées par d’autres systèmes.

• Des fonctionnalités spécialisées pour la conception et la création d’applications composées de données issues 

conceptions d’interface. Cela permet de moderniser les applications sans avoir à extraire et à déplacer les 

ÉTUDE DE CAS
Aviva est l’une des plus grandes compagnies d’assurance au monde. Elle 

de créer une vision unique du client. Son service clientèle met aujourd’hui 

   https://youtu.be/alewhBXuxJ0 
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Pourquoi le Low-Code est-il l’avenir du développement 

10 La demande liée à la 

l’explosion du nombre d’innovations numériques et d’applications créées.

11 posait la 
 

 

AUJOURD’HUI

59% 54%

30%
16%

11%
30%

Les résultats sont remarquables. Le low-code est en passe de bouleverser et de supplanter complètement 
le code personnalisé. Ces données semblent en effet indiquer que le nombre de projets de développement 

des logiciels à l’avenir.12

complexes des grandes entreprises.
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Appian

étudiant en 

des risques et la conformité.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 


