Padeo

Painless Deployment for OpenEdge WebClient
WebClient est l’outil l’idéal pour le déploiement de vos applications OpenEdge : aucun coût de licence,
empreinte disque réduite, et performances accrues.
Grâce à Padeo, automatisez et optimisez votre processus de déploiement !
 Point d’entrée unique pour l’administration des applications,
versions et modes de lancement

 Facilité d’intégration à un gestionnaire de sources
ou un outil de déploiement grâce aux API fournies

 Génération d’installeurs et de correctifs
au format Windows Installer pour un maximum de souplesse
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Intégration, automatisation et standardisation sont les maîtres mots de
Padeo ; les composants fournis utilisent des technologies ouvertes, sans
restriction pour les utilisateurs.
Padeo offre également une API permettant d’utiliser ses fonctionnalités
directement depuis vos outils. Et si
vous souhaitez personnaliser votre
solution, les codes sources sont fournis !
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Le format MSI
MSI (Microsoft Installer), maintenant appelé Windows Installer, est un moteur d’installation, de mise à jour et de désinstallation
de logiciels pour les plateformes Windows. Un installeur dans ce format peut être installé à distance de manière automatique et
sans intervention de l’utilisateur, ce qui en fait un outil de choix dans un contexte où les utilisateurs ne sont pas administrateurs
de leur poste de travail.
Il est également possible de créer des patches ne contenant que le différentiel entre deux versions, ceci afin de limiter la quantité
de données à transférer lors de déploiements sur des sites distants.
Les MSI peuvent être intégrés à Windows Update dans le cadre de l’utilisation des outils appropriés de Microsoft.
Plus d’informations sur http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa372866.aspx
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