
Genero Report Writer est un outil puissant, sans équivalent sur le marché, muni d’une riche API Java, C#, PHP et 4GL pour des 
développeurs qui souhaitent intégrer des éditions de haut niveau dans un environnement applicatif hétérogène.

Genero Report Writer augmente de manière significative 
la productivité grâce à la création de familles d’éditions à 
partir de gabarits/modèles fournis. Cette approche permet 
de réduire considérablement le nombre total des éditions et 
de libérer de précieuses ressources de programmation. Elle 
permet aux utilisateurs finaux de créer dynamiquement 
et en toute sécurité leurs propres éditions grâce à la 
séparation des données et du rendu graphique.

Genero Report Writer est capable de générer de gros flux 
d’édition graphiques fusionnés à partir de sources de 
données multiples comprenant des structures de données 
complexes et imbriquées. L’impression ou la prévisualisation 
démarre immédiatement, peu importe que votre édition 
comporte quelques ou des milliers de pages.

Le Designer de Genero Report Writer est intuitif et permet de créer des éditions complexes et sophistiquées à l’aide 
de fonctionnalités intégrées comme les: sauts de pages intelligents, entêtes de pages ou de sections, totaux partiels, 
redimensionnements automatiques, graphiques, dessins vectoriels, polices de caractères, codes barres et QR codes, tables pivots, 
images, etc., lesquelles fonctionnalités sont disponibles uniquement dans les produits les plus chers du marché.

r e p o r t  w r i t e r

 pour

Java, C#, PHP, et 4GL

ACCÉLÈRE LA CRÉATION DES ÉDITIONS ET RÉDUIT TRÈS FORTEMENT LA MAINTENANCE

Genero Report Writer est un environnement de développement professionnel permettant de créer, pour les entreprises, 
des éditions des plus simples aux plus complexes. Son interface utilisateur intuitive a été perfectionnée pendant de 
nombreuses années par les utilisateurs de milliers de PME et grandes multinationales qui nous accordent leur confiance.

POUR LES DÉVELOPPEURS – Genero Report Writer 
est piloté par une API disponible pour les languages 
de  programmation les plus usités à travers le monde: 

Java, C#, PHP et 4GL. Le typage rigoureux des données détecte 
immédiatement à la compilation une incompatibilité entre les 
données sources et celles de l’édition graphique, évitant ainsi 
des erreurs d’éxécution, qui frustreraient les utilisateurs, et 
d’importantes pertes de temps de développement.

GABARITS ET MISE EN PAGE DYNAMIQUE – Le 
designer de Genero Report Writer vous permet de créer 
rapidement des éditions à partir de gabarits/modèles et 

de sélectionner dynamiquement pour une même édition, la langue de 
traduction, le format de papier, le type de document produit et cela 
toujours avec un rendu parfait grâce à la mise en page dynamique. 
Des gabarits servant de modèles de documents peuvent être rajoutés 
pour créer rapidement de nouveaux documents de la même famille.

ÉDITIONS SIMPLES OU COMPLEXES – Genero Report 
Writer peut traiter nativement des structures de données 
hiérarchiques complexes produites par les architectes. Sa 

capacité à traiter nativement les données structurées, sans nécessiter 
l’utilisation de sous-états, évite les aller-retours réseaux et en font un 
outil idéal pour les gros volumes tels que les batchs de facturation.

FLUX DE SORTIE – L’édition est transmise en streaming 
directement aux imprimantes ou aux dispositifs de 
visualisation, ce qui permet d’économiser d’importantes 

ressources système en éliminant la nécessité de produire l’intégralité 
de l’édition et de la stocker dans de larges fichiers temporaires 
avant de pouvoir l’imprimer ou la visualiser. Grâce au streaming, 
l’impression ou la visualisation sur un dispositif d’affichage commence 
immédiatement dès la première page créée.

PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES – Genero 
Report Writer a été conçu pour être extrêmement 
performant et répondre aux besoins des plus grandes 

entreprises. Son architecture n-tiers permet le déploiement multi-
plateformes sur plusieurs serveurs et réseaux pour des performances 
et une utilisation des périphériques optimales. Genero Report Writer 
est aujourd’hui utilisé avec des applications critiques des plus 
exigeantes comme la paie, la facturation, l’impression de catalogues, 
les relevés bancaires, les factures d’eau, d’électricité, de gaz, etc.

VISUALISATION DANS LE NAVIGATEUR – Les éditions 
peuvent être diffusées en haute résolution sur des réseaux 
à faible bande passante dans n’importe quel navigateur 

sans nécessiter l’utilisation de plug-ins et être mises en signets.

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Creation d’un modèle avec le Report Designer



L’ARCHITECTURE MULTI-TIERS DE GENERO REPORT WRITER

NOS CLIENTS

De nombreux clients nous accordent leur confiance et s’appuient 
sur notre technologie pour leurs applications de gestion vitales au 
fonctionnement de leur société. Dans cette liste non exhaustive nous 
citerons entre autres: Acer, Adidas, Asus, BBC, Biel Crystal, Ceva, 
CVS Pharmacy, C&S Wholesale Grocers, DHL, Disney, Foxconn, 
Fritolay-Pepsico, Hastings Entertainment, Kmart, the Mexican 
Institute of Social Security Services for Civil Servants, the Mexican 
Senate, Public Broadcasting Service (US), Piggly Wiggly, the Royal 
Canadian Mounted Police, Sacramento Police, Sears, Skechers, la 
Société Génerale, Spanish Ministry of Defence, Tele5, Toronto Police, 
Tramontina, TransAmerica, UK Ministry of Defence, US Ministry of 
Defence, Vancouver Police, Xcel Energy, etc.

À PROPOS DE FOUR JS

Four Js Development Tools est un éditeur d’outils logiciels Européen 
présent sur les cinq continents. Nos produits sont distribués par 
notre force de vente directe, de grands éditeurs comme IBM, un 
réseau de distributeurs spécialisés, des ISV et des revendeurs à 
valeur ajoutée (VAR) qui proposent des solutions spécifiques à 
l’industrie.

Genero et Four Js sont des marques de Four Js Development Tools Europe Ltd.
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Plus d’informations ? Flashez moi !

Four Js Development Tools, Inc.
251 O’Connor Ridge Blvd. - Suite 125
Irving, Texas 75038 - United States

Toll free: 866 314 7300 - Tel: (972) 893-7300 - Fax: (972) 893-7304

http://www.youtube.com/user/FourJsGenero
http://www.linkedin.com/groups/Genero-Community-4105129

http://www.4js.com - http://www.generoreportwriter.com


