
Conférence	Omnis	Paris	2018	

3	cas	réels	d'u9lisa9on	d'Omnis	pour		
développer	des	Progressive	Web	Apps	

By	Design	

Bruno.delsol@bydesign.fr	
@BrunoByDesign	



By	Design	

• 	Expert	Omnis	depuis	1993	

• 	Conseil	et	Développement	sur	mesure	

• 	Grands	comptes,	éditeurs	de	logiciel,	PME	



By	Design	développement	

• 	Omnis	Desktop	Client	–	serveur	1993	-	2002	

• 	Omnis	Intranet	Plugin	Internet	Explorer	2002	-	
2016	

• 	Omnis	Web	client	léger	depuis	2016	



25	ans	d’Omnis	en	produc9on	

• 	Omnis	7	3.8.1	

• 	Omnis	Studio	3.1	

• 	Omnis	Studio	4.3.2	

• Omnis	Studio	8.1	

4	versions	



Pourquoi	Omnis	en	2018	

• 	Debugger	inégalé	:	modificaOon	du	code	pendant	
le	debug	(vs	itéraOons	code	–	test	–	code	–	test…)		

• 	Ouverture	aux	standards	tout	en	restant	intégré	
(vs	gérer	des	dizaines	de	librairies	de	provenance	diverses)	

• 	MulOplateforme	complet	pour	développer	et	
déployer	(vs	ms	only	ou	linux	only	ou	Apple	only)	



Horizon	2018…	2025	=	PWA	

Progressive	Web	Apps	

• 	Omnis	Studio	9	pour	les	applicaOons	Desktop	et	
tableWes	

• 	Javascript	ES6	ou	jsclient	Omnis	avec	le	serveur	Omnis	

Studio	9	pour	les	applicaOons	mobiles		



Progressive	Web	Apps	

3	cas	réels	déployes	en	1028	

• 	PWA	1	:	App	Jquery/Bootstrap	

• 	PWA	2	:	App	jsclient	layout	bureau	

• 		PWA	3	:	App	jsclient	layout	responsive	



App	1	–	Catalogue	Spadaccini	

• 	Grossiste	en	marbre	et	granit	
• 	ERP	Omnis	Mac	Bureau	

• 	L’applicaOon	catalogue	permet	aux	clients	de	
voir	le	stock	à	distance	sur	le	web	et	de	
préparer	leurs	réservaOons	

App	Jquery/Bootstrap	



App	1	–	Catalogue	Spadaccini	

App	Jquery/Bootstrap	

Affichage	sur	

• 	PC	Bureau	Firefox	
• 	TableWe	Android	
• 	Iphone	



App	1	–	Catalogue	Spadaccini	

App	Jquery/Bootstrap	

Les	éléments	de		

l’interface	visuelle	

sont	conçus	pour	
s’adapter	à	toutes	

les	tailles	d’écran	

• 	Listes	de	navigaOon	
• 	Carroussel	d’images	

• 	Saisie	assistée	
• 	etc…	



App	1	–	Catalogue	Spadaccini	

App	Jquery/Bootstrap	

Sur	les	tableWe	et	

les	smartphones	

l’affichage		
s’adapte	à	la		

rotaOon	d’écran	

et	la	saisie	tacOle.	

Sur	PC	bureau,	il	se	

redimensionne	

si	l’uOlisateur		

change	la	taille	de	

la	fenêtre	du		

navigateur		



App	1	–	Catalogue	Spadaccini	

App	Jquery/Bootstrap	

CeWe	applicaOon	a	

permis	au	client		

de	devenir	le	1er	
résultat	Google		

sur	les	mots	clés	de		

recherche	les	plus		

uOlisés	par	ses	prospects	

«	marbre	paris	»	

Spadaccini	

Liens		
payants	
publicitaires	



App	1	–	Catalogue	Spadaccini	

Architecture	technique	

• 	Serveur	Mac	mini	OSX	10.11	auto-hébergé	
• 	Apache	/	MySQL	/	Omnis	4.3.2.1	
• 	Remote	tasks	Omnis	

• 	Postes	PC,	tableWes,	mobiles	
• 	Html	5	-	javascript	
• 	Jquery	-	Bootstrap		

App	Jquery/Bootstrap	



App	1	–	Catalogue	Spadaccini	

OuOllage	déploiement	MAC	première	version	

ADSL	performant	
Serveur	Mac	mini	OSX	10.1	standard	dédié	pas	de	bureauOque	

• 	Apache	MacOS	2.4.8	(10.11)		
• 	MySQL	5.6.34	
• 	CerOficat	SSL	letsencrypt	hWps://letsencrypt.org/	
• 	Omnis	4.3.2.1	

• 	VPN	Bewan	Sonicwall	
• 	déploiement	logiciel	par	scripts	ssh	
• 	IntervenOon	technique	à	distance	Apple	Remote	Desktop	

App	Jquery/Bootstrap	



App	1	–	Catalogue	Spadaccini	

OuOllage	déploiement	MAC	mise	à	jour	2018	

Fibre	opOque	
Serveur	Mac	mini	OSX	10.12	standard	dédié	pas	de	bureauOque	

• 	Homebrew		
• 	homebrew	Apache	2.4.27	
• 	homebrew	MySQL	5.7.22	
• 	CerOficat	SSL	letsencrypt	hWps://letsencrypt.org/	
• 	Omnis	8.1.x	

• 	déploiement	logiciel	par	script	ssh	
• 	IntervenOon	technique	ARD	

App	Jquery/Bootstrap	



App	1	–	Catalogue	Spadaccini	

Services	serveurs	

Service	Omnis	runOme	de	tâches	diverses	(réplicaOon	et	
mises	à	jour	de	bases,	contrôles	de	cohérences	des	
données,	transfert	des	images,	autres…)	

Analyse	de	trafic	:	Matomo	(Piwik)	hWps://matomo.org/	
Moniteur	de	présence	:	upOmerobot	
hWps://upOmerobot.com/	
Sauvegarde	Crashplan	hWps://www.crashplan.com/en-us/	

App	Jquery/Bootstrap	



App	1	–	Catalogue	Spadaccini	

OuOllage	développement	Macbook	Pro	OSX	10.11	

• 	Homebrew		

• 	Homebrew	Apache	2.4.27	
• 	Homebrew	MySQL	5.7.22	
• 	Homebrew	Node.js	npm	

• 	Omnis	8.1.x	
• 	Microsos	Visual	Code	

App	Jquery/Bootstrap	



App	1	–	Catalogue	Spadaccini	

Librairies	Javascript	uOlisées	

• 	Jquery		
• 	Typeahead	

• 	Bootstrap	
• 	font-awesome		

App	Jquery/Bootstrap	



App	2	–	CNRS	Ges9on	ICM	

• 	Le	SPAT	gère	le	suivi	des	carrières,	la	
liquidaOon	des	pensions,	les	AT	et	les	CLM	

• 	ICM	GesOon	des	experOses	médicales	pour	les	
congés	maladie	
• 	la	version	précédente	de	ce	logiciel	uOlisait	
Omnis	4	Oracle	Intranet	avec	le	plugin	IE	

App	Jsclient	Bureau	



App	2	–	CNRS	Ges9on	ICM	

Architecture	technique	

• 	Serveur	Unix	Postgresql		
• 	Serveur	d’applicaOons	Windows	2012	

• 	Service	Apache	2.4	
• 	Service	Omnis	8.1.5	

• 	Postes	PC,	tableWes	
• 	jsclient	Omnis	Bureau	(Layout	single	type)	

App	Jsclient	Bureau	



App	2	–	CNRS	Ges9on	ICM	

Sur	PC	bureau	et	tableWe	

l’interface	s’adapte	aux	

tailles	d’écran.	

Sur	smartphone	par	

contre,	la	page	déborde	

largement	à	droite	et	est	

dézoomée	à	70%.	

Le	smartphone	n’est	pas	

conseillé	pour	uOliser	

ce	type	d’app	de	gesOon	

	qui	affichent	beaucoup	

de	données.		

App	Jsclient	Bureau	



App	2	–	CNRS	Ges9on	ICM	

La	saisie	de	données	

est	possible	sur	PC	bureau	

et	tableWe.		

En	cas	de	besoin	de		

saisie	intensive	sur	

tableWe,	l’ajout	d’un	

clavier	est	conseillé.	

App	Jsclient	Bureau	



App	2	–	CNRS	Ges9on	ICM	

Toutes	les	foncOonnalités	

de	gesOon	sont	supportées	

sur	tableWe	:	

• 	Impression	de	PDF	

• 	Export	Excel	
• 	Envoi	de	mail	

• 	etc…	

L’uOlisaOon	de	l’écran	

tacOle	pour	ajouter	

une	foncOon	de	signature	

de	document	est	possible.	

App	Jsclient	Bureau	



App	2	–	CNRS	Ges9on	ICM	

OuOllage	de	déploiement	

Serveur	virtuel	VMware	ESXi	dédié	6go	RAM	2x60	Go	DD	

• 	Apache	2.4.12	
• 	PostgreSQL	9.6	(sur	serveur	Unix	distant)	
• 	CerOficat	SSL	
• 	Omnis	8.1.5	

• 	VPN	Cisco		
• 	déploiement	logiciel	par	batch	robocopy	sous	RDP	
• 	IntervenOon	technique	à	distance	Ms	RDP	

App	Jsclient	Bureau	



OuOllage	développement	Macbook	Pro	OSX	10.11	

• 	Homebrew		

• 	Homebrew	Apache	2.4.27	
• 	Homebrew	postgresql	9.6	
• 	Homebrew	Node.js	npm	

• 	Omnis	8.1.x	
• 	Microsos	Visual	Code		

App	2	–	CNRS	Ges9on	ICM	

App	Jsclient	Bureau	



App	Jsclient	Bureau	–	TP	1	

Configurer	la	liaison	Omnis	-	Apache	

Mac	:	Lien	symbolique	vers	html		

Win	:	alias	apache	

Configurer	Apache	

App	Jsclient	Bureau	

Alias	/app	"c:/omnissrv/os815srv/html	»	
<Directory	"c:/omnissrv/os815srv/html">					
		OpOons	FollowSymLinks	MulOViews					
		AllowOverride	None					
		Require	all	granted	
</Directory>	

LoadModule	omnis_module	conf/mod_omnis.so	
<LocaOon	/mo	>				
		SetHandler	omnis-apache	
</LocaOon>	



App	Jsclient	Bureau	–	TP	2	

Configurer	la	page	template	html	jsctempl.htm	

App	Jsclient	Bureau	

Balises	meta	
<meta	name="viewport"	content="width=device-width	»>	
<meta	hWp-equiv="X-UA-CompaOble"	content="IE=Edge">	
<meta	name="apple-mobile-web-app-capable"	content="yes"	/>	
<meta	name="mobile-web-app-capable"	content="yes	»>	

Scripts	
<script	type="text/javascript"	src="assets/jOmnisStringsFR.js">	
</script>	
<script	type="text/javascript"	src="assets/jOmnisReloadClient.js">	
</script>	

Paramêtres	Omnisobject1	

<script	type="text/javascript"	>	

$('#omnisobject1').aWr('data-url',	document.URL);	
$('#omnisobject1').aWr('data-referer',	document.referrer);	
$('#omnisobject1').aWr('data-bdt',	localStorage.getItem("bdt"));	
$('#omnisobject1').aWr('innerWidth',	window.innerWidth);	
$('#omnisobject1').aWr('innerHeight',	window.innerHeight);	

if	(document.URL.indexOf('jschtml')	===	-1)	{	
				$('#omnisobject1').aWr('data-webserverurl',	"/mo");	
}	

if	(document.URL.indexOf('test')	>=	0)	{	
				$('#omnisobject1').aWr('data-omnisserverandport',	"5980");	
}	else	{	
				$('#omnisobject1').aWr('data-omnisserverandport',	"5981");	
}	
</script>	



App	3	–	Query	Bento	

App	Jsclient	mobile	

App	de	reporOng	sur	mobile	pour	décideurs	et	commerciaux	

Modules	de	paramétrage	pour	l’administrateur	du	logiciel	:	

• 	UOlisateurs	
• 	Groupes	
• 	Droits	d’accès	

• 	Bases	de	données	accessibles	
• 	Requêtes	SQL	



App	3	–	Query	Bento	

App	Jsclient	mobile	

Architecture	technique	

• 	Serveur	d’applicaOons	Windows	
• 	Service	Apache	2.4	
• 	Service	Omnis	8.1.5	

• 	Accès	mulOples	aux	bases	distantes	MySQL	et	Postgres		
(futur	ajout	Oracle	et	ODBC)	

• 	Postes	PC,	tableWes,	mobiles	
• 	jsclient	Omnis	mobile	:	Layout	type	responsive	



App	3	–	Query	Bento	

La	dernière	version	
d’Omnis	permet	de	gérer	
plusieurs	tailles	d’écran	
pour	une	même	page.	

On	crée	une	mise	en	page		
pour	smartphone	à	
320px	de	largeur,	et	
une	autre	à	768px	pour	
PC	bureau	et	tableWes.	

Omnis	gère	toutes	les		
largeurs	d’écran	de	320px	
à	1920px	à	parOr	de	ces	
2	mises	en	page	modèle.			

App	Jsclient	mobile	



App	3	–	Query	Bento	

Une	page	sur	PC	bureau		

ou	tableWe	est	souvent	

affichée	en	plusieurs	
pages	sur	smartphones	

avec	des	onglets	pour	

naviguer	entre	les	parOes.	

App	Jsclient	mobile	



App	3	–	Query	Bento	

Pour	faciliter	la	saisie	

de	texte	sur	smartphone	

Il	faut	uOliser	uniquement	
des	éléments	adaptés	:	

• 	Les	listes	de	valeurs	
• 	Les	listes	déroulantes	
• 	Les	boîtes	à	cocher	
• 	Les	icônes	taille	50px	
• 	Les	menus	«hamburger»	

• 	Les	menus	déroulants		

App	Jsclient	mobile	



App	3	–	Query	Bento	

App	Jsclient	mobile	

Interface	uOlisateur	mobile	:	des	règles	différentes	

• 	1	doigt	=	50	px	minimum,	1	pouce	=	70	px	minimum	
• 	le	double	clic	n’existe	pas	
• 	La	sélecOon	mulOple	n’existe	pas	
• 	tous	les	éléments	doivent	être	plus	gros	qu’en	desktop	
• 	limiter	la	saisie	au	maximum	

Les	librairies	standard	doivent	être	modifiées	pour	Omnis	

• 	Librairie	d’icônes	font-awesome	à	passer	en	png	
• 	librairie	css	tachyons	à	modifier	pour	meWre	!important;	



Progressive	Web	Apps	-	Conclusion	

• 	PWA	1	:	App	Jquery/Bootstrap	

Ultra	rapide	et	robuste,	mais	invesOssement	d’apprenOssage	important	

• 	PWA	2	:	App	jsclient	bureau	(single	layout)	

OpéraOonnel	aujourd’hui,	le	plus	abordable	si	on	connaît	Omnis,	lancez-vous	!	

• 		PWA	3	:	App	jsclient	mobile	(layout	responsive)	

Plutôt	Omnis	Studio	9,	et	plutôt	des	add-ons	de	logiciels	existants,	mais	le	futur	
s’annonce	brillant	


