Déjà 25 millions d'applications Adobe Air ?
Adobe Air est un environnement d’exécution qui permet de transformer une application web en
logiciel classique, pouvant fonctionner même en l’absence d’une connexion réseau. En quelques
manipulations, un développeur peut transformer un site web en application AIR, l’environnement
intégrant un composant web basé sur le WebKit.
Une série de librairies JavaScript permet d’aller plus loin en offrant d’accéder aux ressources locales
de la machine. Mais c’est bien dans le domaine du développement Flash et Flex qu’AIR prend tout
son sens. De fait, il permet alors de créer des logiciels similaires – en terme de fonctionnalités – à
ceux que vous trouvez habituellement sur votre machine. La compagnie prend alors un net
ascendant sur les solutions « applications web + applications desktop » proposées par ses
concurrents.
Adobe annonce fièrement que plus de 25 millions de logiciels AIR sont d’ores et déjà disponibles.
« À peine six mois après son lancement, nous assistons déjà au développement d’un tout nouvel écosystème,
fondé par un groupe en croissance permanente de développeurs web qui découvrent de nouvelles façons de
créer rapidement des applications exceptionnelles avec Adobe AIR », explique Michele Turner, viceprésidente, product management & product marketing platform business unit chez Adobe. « Je suis
heureuse de constater que les réseaux sociaux, les médias et les entreprises adoptent massivement les
applications AIR. Desstart-upsjusqu’aux marques renommées, les entreprises utilisent Adobe AIR pour nouer
des relations plus conviviales et durables avec leurs clients. »
Nous présumons que beaucoup de ces logiciels ne sont que des adaptations plus ou moins rapides
d’applications web existantes. L’Adobe Air Marketplace permet toutefois de découvrir un peu plus
de 250 applications originales, dont certaines sont très avancées. Michaël Chaize propose
également une liste de 50 applications majeures (46 pour le moment), qui permettent de se faire
une bonne idée sur l’écosystème AIR.
Adobe signale enfin que la MAX Europe 2008 se tiendra à Milan du premier au quatre décembre.
Voilà une bonne occasion de découvrir les technologies de la compagnie… et ceux qui les utilisent.

