4D Wakanda 5 affiche sa maturité
L’éditeur français 4D livre aujourd’hui la cinquième mouture majeure de son environnement de
développement Wakanda.
Wakanda est une offre intéressante à plus d’un titre. Cette solution permet de créer des
applications desktops ou mobiles à partir de technologies web (JavaScript), mais en utilisant des
outils classiques du monde du développement applicatif.
Ce produit comprend un environnement de développement intégré, un framework, une base de
données et un serveur d’applications.
Wakanda 5 apporte de nouvelles fonctionnalités, comme de nouveaux thèmes et widgets
d’interface, un nouveau système de gestion des sessions et une meilleure gestion des
autorisations. À noter également le support des branches dans le système de gestion des versions
Git.

Extension des offres de licence et de support
Plus que sur les nouvelles fonctionnalités, l’éditeur insiste sur la maturité du modèle de distribution
proposée dans Wakanda 5.
« La plateforme Wakanda a atteint un niveau certain de maturité. Concrètement, les développeurs
commencent à déployer leurs applications développées en Wakanda sous de multiples formes, » commente
Ricardo Mello, directeur produit de Wakanda. « Pour répondre aux besoins des développeurs, Wakanda
5 propose d’une part plusieurs nouvelles fonctionnalités qu’ils attendaient et d’autre part de nombreuses
options de licences et de support cadrant avec leurs différentes situations. »
Aujourd’hui, plusieurs versions de Wakanda sont accessibles :
la mouture open source, gratuite par essence ;
Wakanda Development Business, pour du développement classique, à 99 euros HT par
an et par siège ;
Wakanda Deployment Business, qui comprend une licence du serveur, à 199 euros HT
par an et par instance de Wakanda Server ;
Notez qu’une instance de Wakanda Server peut faire fonctionner plusieurs applications.
Des déclinaisons « entreprise » de ces deux dernières offres seront prochainement accessibles à
respectivement 199 euros HT par an et par développeur et 399 euros HT par an et par site.
4D ajoute à ceci des offres de support, pour le développement (dès 399 euros HT par an) et pour le
déploiement (à partir de 2500 euros HT par an). Ces options de support sont accessibles aux
développeurs utilisant les moutures commerciales comme open source de Wakanda.
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